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SCIENCE FICTION 

ANTICIPATION            

Les Seigneurs de guerre  
Guillaume DORISON 

La guerre n’est pas qu’un jeu  

Quand The Shield et Les 12 Salopards rencontrent Jason Bourne ! Récit d’anticipation nourri aux  
séries américaines et aux jeux vidéos, Seigneurs de Guerre est une critique en creux des conflits    

modernes autant qu’une formidable série de guerre sur fond de thriller politique.  

TOME 2 : Vareck 

Les deux pilotes de Meka, Mong et Marik, ont été capturés par l'armée serbe en 
même temps que l’homme dont ils avaient la protection : le très convoité mar-

chand d'armes Andrew Vareck. Pour le capitaine Volker, l'urgence est avant tout 
de secourir ses hommes et de rattraper une mission qui a mal tourné. Pour cela, 

il va devoir s'associer avec ses pires ennemis...  

TOME 1 : Marik 

 Société militaire privée de seconde zone, apparue en Serbie sur les 
ruines de la dernière guerre en 2021, Kali n'a rien d'une grande   entreprise 
militaire. Les mercenaires employés n'y ont pas une grande espérance de 

vie ! Mais la boîte a ses avantages, dont un recrutement laxiste qui permet 
au mystérieux Damien Marik d’être leur nouveau pilote de Mech, ces tanks 
modernes dont les Balkans furent le premier terrain d’exercice. À peine arri-
vé, Marik est recruté pour une mission apparemment anodine : escorter un 

marchand d'armes au cœur de la base des insurgés.  

7 Clones 
Stéphane  LOUIS 

2093. Entrés en contact avec les I. A., les hommes sont à la veille d'un 
nouveau pas vers l'infini. Ils pourront enfin accéder aux portes du savoir et 

du cosmos... à la seule condition, fixée par les frères des étoiles, d'être 
«unis et en paix derrière un seul Président». L'utopie semble à portée de 

main... C'est compter sans l'éveil de 7 clones, programmés pour abattre ce 
premier leader de l'humanité.  

7 hommes découvrent qu’ils sont des clones et qu’une entité les force à 
abattre le président de la fédération humaine. Un scénario de SF pure et 

ambitieux. 

https://www.glenat.com/auteurs/guillaume-dorison
https://www.editions-delcourt.fr/auteur/louis.html


KOOKABURRA 

PREMIER CYCLE DU PLUS 
AMBITIEUX SPACE-OPERA !  

 “Cinq enfants Dieux naîtront. Rassemblés, de 
leur mains, des univers créeront - Quatre seront bons, 

un ne le sera pas - l'âme du Kookaburra en eux 
s'éveillera et les appellera.”  

Chacun des enfants voit s'éveiller en lui d'immenses 
pouvoirs, qui suscitent la convoitise des leaders de 

trois grands secteurs galactiques, ceux de : l'Alliance 
terrienne, des Amazones et de l'Empire Callystès. 

Tous veulent les réunir, car ensemble leurs pouvoirs 
seraient quasi divins... Tous veulent posséder cette 
source infinie de puissance pour dominer les trois 
secteurs ! Au milieu de cette trame politique et au 

bord d'une nouvelle guerre cosmique, Dragan Preko 
le Space Sniper de l'alliance terrienne, Taman Kha 
l'Amazone et Kubilaï Khâa le Chevalier Sorcier vont 

tenter de préserver les enfants de leurs destins.  

Mais au final, chacun sera confronté à l'inconcevable 
épilogue, la croisée des chemins où même tout     

l'univers pourrait basculer !  

CRISSE  

https://www.bedetheque.com/serie-39-BD-Kookaburra.html
https://www.soleilprod.com/auteur/crisse.html


L'arche Jérôme FÉLIX 

Un complot d'ordre mondial amène un flic vertueux et deux jeunes     
adolescents à fuir les mêmes tueurs. Une série B cyber-punk. 

TOME 1 : Projet Sherwood 

TOME 2  

Frankenstein  

TOME 3  : S.E.T.I 

 Quand l’impensable devient réalité, tout n’est plus 
que confusion ! 2040. Un policier soupçonne le consortium 
Cadillac d'être mêlé à la disparition d'une mystérieuse    
cargaison. 
En pleine enquête, il est bientôt pris en chasse par des 
tueurs. De son côté, un étudiant fait croire à la jeune fille 
dont il est épris que ces mêmes tueurs le traquent et que 
Cadillac est à l'origine d'une nouvelle forme de vie, née des 
milliards de données qui circulent sur Internet.                   
Un mensonge qui prend bientôt forme sous ses yeux… 

 Ces trois-là vont se dresser contre un colosse tout puissant, sans avoir conscience des ennuis 
dans lesquels ils se jettent tête baissée… Mais tant mieux, car de toute façon, les gens heureux ne 
font pas de bonnes histoires… 

https://www.bedetheque.com/serie-5632-BD-Arche.html
https://www.glenat.com/auteurs/jerome-felix


AVENTURE / HISTORIQUE            

Les aigles sur le front Ouest Mike BUTTERWORTH  

 Août 1914, la grande guerre commence à peine. Un 
jeune garçon, Harry Hawkes, bien trop jeune pour s'engager, 

est dévoré par l'ambition de devenir pilote de la toute        
nouvelle Royal Flying Corps. Il se présente néanmoins au      
bureau de recrutement. La carrière de Harry commence 
comme élève pilote, mais très vite, il gagne ses premiers       
galons pourn être envoyé en France, ou des patrouilles      

d'observation se livrent à des combats acharnés, où              
l'espérance de vie d'un pilote se mesure en jours...  

 1916. Le sous-lieutenant 
Harry Hawkes est un pilote de la 
Royal Flying Corps. Sur un Airco 2, 
il se bat au-dessus des tranchées 
du front de l'ouest. Dans le ciel de 
France, le prochain vol est        
souvent le dernier. Les avions et 
les armes se développent,       
toujours plus implacables.  

 Les forces ennemies progressent et comptent de 
nombreux as, comme Oswald Boelcke. Même une fois 
rentré à la base, le danger persiste...Des espions, des   
déserteurs, ton meilleur ami peut lui-même te faire   
franchir la ligne. Surtout s'il s'appelle Hercules Hannibal 
Pootle.  

 1917. Harry Hawkes et ses compagnons, Entwistle 
and Pootle, sont pilotes au sein d'un escadron de Sopwith 
Camel, sur le front ouest. Pour aider son ami Pootle, Harry 
se porte volontaire pour un vol espion en Allemagne.  

 À Berlin, il se retrouve face à son ennemi, Manfred Von Richthofen, le Baron Rouge. Entswistle 
est quant à lui menacé par la cour martiale pour lâcheté et Harry tente de sauver la vie d'un prisonnier 
allemand évadé. Dans les airs, les exploits du Baron Rouge dépècent les patrouilles britanniques.  

TOME 1 

TOME 2 

TOME 3 

https://www.bedetheque.com/serie-37792-BD-Aigles-sur-le-front-Ouest.html
https://www.bdnet.com/catalogue_auteurdetail_Butterworth-Mike


Régis LOISEL  
Magasin général 

TOME 6 : Ernest Latulippe 

TOME  7 : Charleston 

TOME 8 : Les femmes 

TOME 9 : Notre dame des lacs 

 Plus de maire à Notre-Dame-des-Lacs, plus de curé ou presque, Marie 
enceinte d’un père que personne ne connaît et les femmes du village prises 
d’une frénésie d’achats comme on n’en avait encore jamais vue… Le monde 
s’est-il mis à marcher sur la tête, là-bas au fin fond du Québec rural ? Est-ce là 
l’œuvre du démon, le commencement de la fin ? Non, bien sûr, car ce qui  
imprègne avant tout chaque image, chaque scène, chaque dialogue et chaque 
personnage de ce spectaculaire dénouement en forme d’apothéose joyeuse, 
c’est le bonheur !  

 En l’absence de Marie, dont personne ne sait si et quand elle reviendra 
de Montréal, Serge a pris la décision de s’occuper désormais de son            
commerce. C’est qu’il faut bien approvisionner Notre- Dame-des-Lacs, qui 
manque de tout depuis que son Magasin Général est tombé en déshérence.              
Malheureusement, ce n’est pas si simple. Les fournisseurs de Saint-Simon, qui 
n’accordaient leur confiance qu’à Marie, refusent de faire crédit à Serge.  

 Rien ne va plus à Notre-Dame-des-Lacs ! Depuis le retour de Marie et 
Jacinthe de Montréal, un vent nouveau souffle sur le village : les jeunes 
femmes du village profitent des beaux tissus rapportés pour se faire de      
nouvelles robes, les hommes jouent le Charleston et les vieilles, bien           
entendu, sont scandalisées. Marie, quant à elle, profite plus que jamais de 
son veuvage. Il est grand temps de remettre de l’ordre ! Sauf que… lorsque le    
curé propose d’élire un nouveau maire, personne ne veut se présenter !  

 L’hiver, à nouveau. Après que le charleston, ramené de Montréal par 
Marie, ait déferlé comme une furie sur Notre-Dame-des-Lacs, les hommes 
ont finalement repris le chemin de la forêt, pour y travailler tout au long 
de la    saison froide. Le calme peut enfin revenir sur le village. Mais rien ne 
dit que ce soit pour très longtemps…  

 La tension monte au village, scindé en deux camps : ceux qui regrettent Marie (surtout les 
hommes) et ceux qui sont heureux qu’elle soit partie (surtout les femmes), ne lui pardonnant pas 
d’avoir « fauté ».  
Pendant ce temps, Marie s’amuse comme une folle à Montréal, sort et multiplie les amants. Mais elle 
est nostalgique du village…  

Suite  et Fin…………….. 



DOCUMENTAIRE  

SOCIETE          

L'odyssée d'Hakim  
TOME 2 : De la Turquie à la Grèce 

Fabien TOULMÉ 

 En exil loin de son pays natal, Hakim trouve un peu d'espoir dans la  naissance d'un 
fils.   Mais de petits boulots en difficultés, la complexité du monde le rattrape une       

nouvelle fois et  sépare sa famille. Livré à lui-même avec son enfant, Hakim va tenter de 
survivre, malgré les obstacles et la précarité, jusqu'à envisager le pire : monter sur un  

canot de fortune pour trouver un salut...  

https://www.bdfugue.com/auteur/fabien-toulme


HUMOUR

 Alors que les Schtroumpfs récoltent baies et champignons dans les 
bois, trois d'entre eux disparaissent. Ils rentrent tard le soir, dans un état 

bizarre. Le lendemain, la même situation se répète et ils sont six ! Le 
Schtroumpf à Lunettes perce le mystère : dans un arbre creux, ils ont        
découvert une plaque de cristal de roche qui leur permet, à l'aide de     

lunettes, de vivre leurs rêves les plus fous. Le Grand Schtroumpf pense 
qu'il s'agit d'un piège. Mais Gargamel n'est pas capable d'utiliser une telle 

magie... sauf s'il s'est trouvé un complice plus doué !  

Les Schtroumpfs  
TOME 37 : Les Schtroumpfs et la machine à rêver 

PEYO  

Les Schtroumpfs ont beau avoir l'âge de la retraite, ils gardent la même énergie débordante. 
Toujours aussi facétieuses, les petites créatures nous enchantent le toujours autant dans une BD 

pleine de joie et de bonne humeur.  

 Le roi Garfield n'a pas fini d'en profiter avec ce nouveau 
tome plein de gags et de fureur (ah non, en fait seulement plein 
de gags). Sa jungle est un salon, son trône un vieux  fauteuil 
confortable, son sceptre une télécommande et sa devise « mon 
royaume pour une lasagne ». Et si sa cour n'est composée que 
d'un pauvre fou (Jon), d'un chien stupide (Odie), et d'un chat 
trop mignon pour être honnête (Nermal), c'est toujours un  
Garfield en majesté, égale à lui-même, cynique et gras, comme 
on l'aime.  

Garfield 

 TOME 68 : Roi de la jungle  

Jim DAVIS 

https://www.fnac.com/Peyo/ia116
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Davis+Jim&text=Davis+Jim&sort=relevancerank&search-alias=books-fr


Mélusine  
TOME 27 : La guerre sans magie 

 CLARKE 

 Mélusine a découvert le terrible secret de sa mère : c'est une 
fée ! De plus, suite à une sombre affaire de photo trafiquée, cette 
dernière a demandé le divorce. Le père de Mélusine, un vrai sorcier, 
lui, est anéanti et ne comprend pas. Mais l'affrontement entre les 
fées et les sorciers est devenu   inévitable et la guerre commence. 
Jusqu'au moment où la magie déserte les deux camps et rend la    
bataille très difficile. Surtout que des fantômes ont pris le relais et 
sèment la terreur. Dans ce chaos indescriptible, il n'y aura plus que 
Mélusine et Mélisande pour tenter de trouver une solution,           
réconcilier les différentes parties et découvrir qui est le malveillant 
qui se cache derrière tout ça.  

TOME  2 
L'enfer, c'est les autres 

Mortelle Adèle 

TOME 3  
C'est pas ma faute ! 

 Adèle n'aime personne ! Et voici ceux qu'elle traumatise 
au quotidien... Ajax : son bébé lion, Adèle ne comprend pas 
pourquoi tout le monde pense que c'est un chaton... Magnus : 
son ami imaginaire. Geoffroy : qui voudrait être son amoureux 
et qu'elle torture avec assiduité... Jade et Miranda : deux filles 
désespérément filles, soldates débiles de la mode. Ses pa-
rents : témoins désespérés de ses frasques quotidiennes. Ses 
activités préférées : faire des expériences scientifiques sur son 
chat, lui transplanter un nouveau cerveau, le transformer en 
charaignée ou en mouche Tsé Tsé... ; briser le cœur de 
Geoffroy ; s'occuper de ses parents qui, sans elle, passeraient 
leur temps à manger des légumes et à travailler. 

Miss PRICKLY  

 « Je sais m'y prendre quand il 
s'agit de mener la vie dure à mon 
entourage. Même mon chat Ajax 
en a pour ses croquettes! Mais ce 
que je n'avais pas prévu, c'est Fizz, 
mon hamster-grizzli hyperactif bien 

décidé à me donner du fil à         
retordre. La guerre est déclarée ! »  

https://www.bdfugue.com/auteur/clarke
https://www.babelio.com/auteur/-Miss-Prickly/397303


SCIENCE FICTION 

FANTASTIQUE

TOME 5 

 Paul n'a toujours pas       
retrouvé son père, mais            
désormais il le sait vivant. Son 
savoir-faire dans le domaine de 
l'holographie lui  permet de       
subvenir à ses besoins, et il peut 
ainsi parcourir la région à sa    
recherche. Mais d'autres êtres 
humains, particulièrement     
dangereux, mettent également 
tout en oeuvre pour repérer la 
trace de son père afin de           
récupérer l'argent que ce dernier 
leur doit. Le retour providentiel 
du tepanerk déjoue leur plan, et 
la famille est enfin réunie...  

TOME 4 

 Paul, toujours à la recherche de 
son père, poursuit son périple sur Altaïr
-3. Le mystère autour de la faune et la 
flore de cette planète s'épaissit: une 
population qui disparaît, des algues 
perlières en voie d'extinction... Cet  
écosystème se fait de plus en plus     
menaçant pour les êtres humains. Mais 
Paul, qui s'endurcit, croise aussi des 
personnages attachants, dont la         
séduisante Mary-Anne...  

TOME 3 

 Parti à la recherche de son père 
disparu, Paul arrive à destination des 
champs d'algues sur lesquels pousse 
l'un des trésors de la planète Altaïr-3 : 
les perles. Il réussit à se faire             
embaucher sur place, dans l'espoir 
d'avoir un signe de vie de son père 
mais le Stepanerk, créature                
extra-terrestre intelligente et         
puissante, n'est plus là pour veiller sur 
lui...  

TOME 2 

TOME 1 

 Planète Altaïr-3 dans un futur 
lointain. Deux enfants, accompagnés 
de leur mère, viennent de faire un long 
voyage à bord d'une navette en        
provenance de la Terre. Ils sont là afin 
de rejoindre leur père mais celui-ci 
n'est pas présent à l'aéroport. Ils       
décident alors de partir à sa recherche, 
accompagnés par une créature         
extra-terrestre ressemblant à un crabe 
humanoïde ? un Stepanerk- doué 
d'intelligence et à la force hors norme. 
Le voyage s'avèrera particulièrement 
périlleux.  

 Paul, pars à la recherche 
de son père sur une planète    
isolée... La rencontre aura-t-elle 
lieu ? Mais, pour Paul, cette     
expérience s'apparente à un   
véritable parcours initiatique qui 
lui permet de grandir et              
d'apprendre en découvrant de 
nombreux territoires et           
personnages, dont les fabuleux 
Stepanerks...  

Terres Lointaines 
LEO  

https://www.bedetheque.com/serie-20088-BD-Terres-Lointaines.html
https://www.bedetheque.com/auteur-97-BD-Leo.html


AVENTURE/HISTORIQUE 

TOME 1 : Des origines à Blériot 

TOME 2 : 1909, l'année de tous les défis ! 

TOME 3 : De terre, de ciel et de mer ! 

L’aventure humaine d’un rêve abouti…..VOLER.  

L'histoire de l'Aéronautique 

Éric STOFFEL  

 Dans les années qui précèdent la guerre de 14-18, l'aéroplane confirme 
chaque jour de nouvelles capacités : c'est ainsi que l'hydravion voit le jour, en 
France, sur l'étang de Berre. L'idée de pouvoir utiliser la mer comme lieu de        

départ ou d'arrivée offre d'immenses perspectives à travers la création de nos   
futurs aéroports flottants : les porte-avions ! Côté militaire, la pression                
internationale devient telle que l'on ne peut plus négliger l'aviation. De             

nombreuses inventions technologiques voient le jour, comme la radio embarquée, 
qui vont donner un formidable élan à l'aéronautique.  

 Les premiers meetings, les premiers aérodromes, les premiers brevets            
de pilotes, les avions militaires, l’Aéropostale, la naissance des hydravions, de       
l’Aéronavale, le Duralumin... Encore aujourd’hui on ne réalise que très mal la         

richesse créative et l’importance des années 1909 et 1910 dans l’aéronautique ! 
Axel va découvrir cette période avec son père, tandis qu’ils participent au Top Fly In 

Tour, incroyable rallye aérien à travers de la France !  

 En visite au Bourget, Axel interroge son père, lui-même pilote et fils de   
pilote. Commence alors le récit historique des grands évènements de                

l’aéronautique. Des premiers vols en cerf volant par les Chinois avant notre ère, 
jusqu' à la traversée de la Manche en 1909 par Louis Blériot.  

L'Aéropostale  
Des pilotes de légende :  Guillaumet 

Christophe BEC  

 13 juin 1930. Base de Colina, au beau milieu de la Cordillère des Andes. Henri 
Guillaumet, pilote expérimenté de l'aéropostale, ne se doute pas qu’en décollant 
ce matin-là, il s'envole en direction de l'enfer. Pris dans une violente tempête, son 
avion s'écrase au beau milieu des sommets enneigés. Il sen sort miraculeusement.  

 Seul et avec de maigres vivres, il choisit d'attendre ses compagnons qui ne tarderont sûrement pas 

à le repérer. Mais après 3 jours d'espoir vain, il décide de prendre son destin en main et tente de           

rejoindre l'Argentine. Commence alors un périple de plus de 70 km, entre chutes vertigineuses et fatigue 

intense, Guillaumet, avec une volonté de fer, s'accroche au son d’une seule et unique pensée :                   

je sauverai ma peau !  

https://www.bedetheque.com/BD-Histoire-de-l-aeronautique-Tome-1-Des-origines-a-Bleriot-83002.html
https://www.bedetheque.com/BD-Histoire-de-l-aeronautique-Tome-2-1909-l-annee-de-tous-les-defis-107580.html
https://www.bedetheque.com/BD-Histoire-de-l-aeronautique-Tome-3-De-terre-de-ciel-et-de-mer-284988.html
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_2?ie=UTF8&field-author=Eric+Stoffel&text=Eric+Stoffel&sort=relevancerank&search-alias=books-fr
https://www.amazon.fr/s/ref=dp_byline_sr_book_1?ie=UTF8&field-author=Christophe+Bec&text=Christophe+Bec&sort=relevancerank&search-alias=books-fr

