Pour lecteurs de plus de 12 ans et adultes

L'histoire d'une mère / D’après Andersen, Peter
Madsen. Édité chez Delcourt, one-shot.
Pour tenter de récupérer l'enfant qu'elle a perdu, une
mère décider d'aller affronter la Mort en personne. Son
chemin sera jalonné de terribles épreuves... et aboutira à
une conclusion inattendue. Cette BD est adaptée d'un
conte d'Andersen.

A l'Origine des contes / Philippe Bonnifay,Stéphane
Duval, Fabrice Meddour et Thibaud De Rochebrune.
Édité chez Glénat, série non feuilletonnante.
Toute légende a son histoire et toute histoire a son
origine... Et si les personnages des contes les plus
célèbres avaient pour origine des personnes ayant
réellement existées ? Découvrez la « vérité » derrière les
contes les plus connus, comme Barbe-bleue, Blancheneige ou encore Pinocchio.
Qu'ils y restent / Régis Lejonc, Riff Reb's, Pascal
Mériaux. Édité aux Ed. De La Gouttière, one-shot.
Ils sont quatre : un loup, un ogre, un vampire et un
sorcier, quatre maléfiques et fantastiques créatures au
cœur de cette bande dessinée. Tous sont liés à un point
cardinal, symbole de leur despotisme dans le monde
qu’ils occupent : le loup est le maître du Nord, l’ogre
domine l’Ouest, le vampire règne sur l’Est et le sorcier
ensorcelle les terres du Sud. Mais les règnes, même les
plus terribles, ont tous une fin, n’est-ce pas ?

Sept nains : Sept mineurs sapent un conte majeur /
Wilfrid Lupano, Ali Roberto. Édité chez Delcourt dans la
série Sept.
Ayant commis le dérapage verbal de trop, les 7 nains,
bouffons du roi, se réfugient dans les bois. Ils sont
rejoints par Blanche-Neige, dont la Reine espère bien se
débarrasser. Les 7 obsédés recueillent la jeune fille au
caractère bien affirmé. Une relecture acide et noire du
célèbre conte.
Sortilèges / Jean Dufaux, José Luis Munuera. Édité chez
Delcourt, série feuilletonnante finie en 4 tomes.
A la mort de son père, Blanche devient la reine
d’Entremonde alors qu’une guerre est imminente. Sa
mère et son frère cherchent à la tuer et un amoureux
éconduit fait appel aux démons pour se venger. Mais le
prince du monde d’En Bas, Maldoror, est surtout très
séduisant…
Le Sang du dragon / Jean-luc Istin, Michel Guy. Édité
chez Soleil en 12 tomes, série feuilletonnante en cours.
Le terrible capitaine pirate Meriadec croit en l'existence
d'une mystérieuse carte des mondes cachés. Il pénètre
donc, avec ses hommes, dans la légendaire forêt de
Scissy pour tenter d'y soudoyer la dame Eloam, guide du
peuple elfe... Mais quitter ce lieu ne sera pas aisé, et
multiples seront les dangers.

Fables / Bill willlingham, Lan Médina, Mark Buckingham,
Talbot Bryan [et al]. Édité chez Urban comics, série
feuilletonnante finie en 23 tomes.
Les Fables ont été chassé de leur monde par l'Ennemi et
forcés de se réfugier dans notre monde. Obligés de se
cacher parmi les hommes ou les bêtes, les personnages
de contes de fée vivent dans une paix toute relative,
jusqu'à ce que l'on retrouve Rose Rouge, la sœur de
Blanche-neige, assassinée. Bigby, le Grand Méchant
Loup, mène l'enquête pour retrouver le meurtrier.

La Belle et la Bête / Patrick Sobral. Édité chez Delcourt,
one-shot.
Il était une fois, dans une région reculée, une créature
monstrueuse nommée la Bête imposait sa loi et étendait
son emprise jusqu'à l'orée de la forêt. Personne n'osa
s'aventurer sur ces terres interdites. Mais un jour,
Bellyana, chassée par les habitants d'un village voisin, fut
sauvée par la Bête et emmenée dans son antre...
La Belle et la Bête / Maxe L'Hermenier, Loocky. Édité
chez Bamboo, série feuilletonnante finie en 2 tomes.
Belle vit dans une petite ville portuaire avec ses deux
sœurs et son père, un riche commerçant. Un jour, le
village est attaqué par un bateau volant d'où descendent
des monstres cornus venus dérober les mauvaises âmes.
Par amour et dévotion envers sa famille, Belle lui
demande de les épargner en échange de sa vie. Le
démon accepte, et Belle embarque à ses côtés sur le
navire volant où elle rencontre leur chef, la Bête...
Algernon woodcock / Matthieu Gallié, Guillaume Sorel.
Série feuilletonnante finie en 6 tomes.
Écosse, XIXe siècle. Algernon Woodcock se rend au port
d'Oban, où un grand brûlé attend les soins qu'il pourra lui
prodiguer. Ce voyage tourne vite au surnaturel, car dans
cette Écosse-là, que balaient les intempéries de l'hiver, il
s'en faut de peu pour que les vieilles légendes de marins
sèment effroi et confusion sur un plancher des vaches
étouffant, perdu entre brumes et brouillards.
Le Signe de la lune / Enrique Bonnet, José Luis
Munuera. Édité chez Dargaud, one-shot.
Aldea est une région isolée et perdue, ses habitants sont
ancrés dans les peurs et croyances d'un monde
ancestral. Dans le décor d'une immense forêt, une jeune
fille, Artémis, développe une attirance inexplicable pour la
lune. C'est aussi dans cette forêt qu'un terrible drame va
se nouer...

Blanche-neige / Maxe L'hermenier, Loocky, Lamirand.
Édité chez Ankama, one-shot.
Le Royaume des Neiges se meurt, figé dans les glaces
éternelles. Il subit le joug maléfique d'une reine aussi
belle qu'impitoyable. Alors que s'étend le voile sombre de
la sorcellerie, porté par les rites nécromanciens de la
perfide souveraine, l'espoir renaît en la personne de la
pure Blanche Neige, l'héritière légitime du trône que tout
le monde croyait disparue à jamais.
Les Trois fruits / Zidrou, Oriol. Édité chez Dargaud, Oneshot.
Le roi arrive au terme de sa vie, mais a peur de mourir.
En échange de la vie éternelle, il promet sa fille à un
mage démoniaque et devra manger la chair de son fils le
plus valeureux... Mais comment savoir lequel est-ce ? Il
les envoie alors prouver leur valeur par monts et par
vaux.
Le Roi Cyclope / Isabelle Dethan. Édité chez Delcourt,
série feuilletonnante finie en 3 tomes.
Depuis qu'il a convaincu le vieux roi de faire exécuter ses
sept fils, le Marquis a pris le pouvoir au royaume de
Beldaran. Rien ne semble pouvoir contrecarrer la
puissance de ce magicien... Le seul espoir vient d'un
voyant capable de scruter le présent et l'avenir. Cet
homme, Thalès, est le septième fils du roi, rescapé
miraculeusement du massacre qui a emporté ses frères.
Trois souhaits / Matthieu Gabella, Paolo Martinello.
Édité chez Vent des savanes, série feuilletonnante en 3
tomes, premier cycle fini.
Jérusalem, XIIe siècle. Un jeune homme meurt... puis
ressuscite. C'était un haschischin, un tueur surentraîné, il
sera désormais un djinn, un génie enfermé dans une
lampe... S’il ne veut pas rester prisonnier de la lampe
jusqu’à la fin des temps, il devra accomplir trois missions
que son maître va lui fixer : ses trois souhaits...

Les mille et autres nuits / Stephane Desberg, Henri
Reculé, Kattryn. Édité chez Le Lombard, série
feuilletonnante en 1 tome, en cours.
Un magicien, la belle Shéhérazade tombée en disgrâce
dix ans après la mille et unième nuit, Ali Baba ruiné après
avoir dilapidé tout son trésor, et le prince Ahmed
finalement rejeté par la fée Pari-Banou, font équipe pour
retrouver une pierre précieuse, le Joyau de la Mère, qui
aurait le pouvoir de transformer n'importe quelle femme
en la créature la plus extraordinaire du monde.
Roi Ours / Mobidic. Édité chez Delcourt, one-shot.
Xipil est la jeune fille du chef promise en sacrifice au dieu
Caïman. Mais Roi Ours intervient, libère la jeune fille et
l'emmène avec lui. En agissant ainsi, Roi Ours « vole »
son offrande au reptile. C'est à lui que la vie de Xipil
revient de droit. Trouver un arrangement sera difficile et
Caïman compte bien en profiter.

Règlement de contes / Damien Marie, Damien
Vanderstraeten. Édité chez Soleil, série feuilletonnante
finie en 4 tomes.
Dans une petite ville de l’Ouest sauvage gouvernée par
trois cochons, une riche veuve est tuée. Son meurtre
semble arranger son amant, M. Seguin, qui tombera sous
les crocs des loups, mercenaires du maire. Ces crimes
poussent le Petit Chaperon Rouge vers la forêt la plus
proche, à la recherche de la vérité. Mais sa présence
change tout : le loup a un cœur et la jeune fille le trouble.
Washita / Séverine Gauthier, Thomas Labourot. Edité
chez Dargaud, série feuilletonnante finie en 5 tomes.
L’équilibre des choses semble être brisé : les prises des
chasseurs sont malades et, malgré les prières de chacun,
les tensions montent entre les membres de la tribu
cherooke des Ani-Yunwiya. Equani, le plus fort des
hommes, est chargé de trouver la solution à ces
malheurs, il part à la recherche de Washita, un esprit
rencontré dans ses rêves.

La Légende des nuées écarlates / Saverio, Tenuta.
Édité aux humanoïdes associés, série feuilletonnante
finie en 4 tomes.
Raido, rônin amnésique voyage en quête de son passé
jusqu'au jour où il arrive dans la ville qui parle au ciel. Il y
fait la connaissance de la troublante Meiki, gracieuse
marionnettiste et conteuse de charme.
Le diptyque « Izunas » appartient au même univers.
Les Contes du boudoirs hantés / Jean-David Morvan,
Li Yishan. Édité chez Delcourt, tomes indépendants.
Œuvre d’un lettré chinois du XVII ème siècle qui a recueilli
sa vie durant divers faits extraordinaires, ces “mille et une
nuits fantastiques” vagabondent dans le monde des
esprits. En trois tomes, découvrez les plus belles histoires
de fantômes chinoises.

Pinocchio / Winshluss . Édité chez Les Requins
marteaux, one-shot.
Revue et corrigée par ce bon petit diable de Winshluss, la
trame reste la même que dans le roman de Collodi,
cependant l'intrigue est modernisée : le pantin de bois se
transforme ainsi en androïde conçu par un ingénieur en
mal de reconnaissance. Mais toute la force du travail de
l'auteur réside dans son traitement graphique.
Bouffon / Porcel, Zidrou. Édité chez Dargaud, one-shot.
Un garçon, si laid qu'il est appelé « Glaviot », grandit
heureux dans les geôles d'un château, sous la protection
du tortionnaire des lieux. Que pourrait-il espérer de plus
qu'être le bouffon éperdument amoureux de la belle Livia,
la fille du Comte ? Par un miracle tout ironique, cet être
difforme se révèle capable de ressusciter les femmes par
ses baisers… Mais qui acceptera de les lui rendre ?

Pour les jeunes lecteurs

Énola & les animaux extraordinaires / Joris Chamblain
et Lucile Thibaudier. Édité aux éd. De la Gouttière, série
non feuilletonnante, 2 tomes en cours.
Caché au cœur d'un Muséum d'Histoire Naturelle se
trouve le cabinet d'Énola, une vétérinaire dont la
spécialité est de s’occuper des animaux des contes et
légendes. Avec son chat Maneki et à l'aide des
inventions du génial Archibald, elle parcourt le monde
pour soigner les maux des créatures extraordinaires.
Le Magicien d'Oz / L. Frank Baum, Enrique Fernandez.
Édité chez Decourt, série feuilletonnante finie de 3 tomes.
La maison de Dorothée a été transportée par une tornade
dans le pays des Munchkins... et seul le Magicien d'Oz
peut ramener la fillette au Kansas ! En compagnie de
l’Épouvantail, du Bûcheron en Fer-Blanc et du Lion
Poltron, Dorothée entame un voyage de retour semé
d'aventures magiques.
Le Magicien d'Oz / L. Frank Baum, Eric Shanower,
Skottie Young. Édité chez Panini Comics, série non
feuilletonnante en 6 tomes.
Adaptation en comics de la célèbre série de romans sur
le pays de Oz écrit par L. Frank Baum. On retrouve donc
Dorothée et ses compagnons l’Épouvantail, le Bûcheron
de fer-blanc et le Lion qui n'est plus aussi poltron... mais
aussi de nouveaux personnages.

Talisman / François Debois, Martin Montse. Édité chez
Glénat, série feuilletonnante finie en 3 tomes.
Tara est fière de son père, Edwin Mac Gill, un auteur à
succès... jusqu'au jour où celui-ci tombe soudainement
dans un coma aussi profond qu'inexplicable. En fouillant
dans le grenier, Tara découvre dans un coffre une cape
capable d'exaucer tous ses vœux. Peut-être a-t-elle
trouvé le moyen de sauver son père... ou au contraire de
s'attirer de nouveaux ennuis.
Alice au pays des singes / Tébo, Kéramidas. Édité chez
Glénat, série feuilletonnnante en cours de 3 tomes.
Alice trébuche sur sur racine, tombe dans un trou et se
retrouve loin du pays des merveilles, en plein cœur de la
jungle de Tarzan. De plus, tout le monde la prend pour
Tarzan, ce qui n'arrange pas du tout Shere Khan, qui
depuis le départ de celui-ci, est devenu le Roi de la
jungle. Alice va devoir rejoindre son monde au plus vite
en esquivant le tigre en colère !
Alice au pays des merveilles / Lewis Carol, David
Chauvel, Xavier Collette. Édité chez Drugstore, one-shot.
Adaptation du livre éponyme de Lewis Carroll. En
poursuivant un lapin habillé, Alice tombe dans un trou et
après moult péripéties, arrive au pays des merveilles, un
monde fantastique où la logique semble très relative.

Hilda / Luke Pearson. Édité chez Nobrow puis
Casterman, série non feuilletonnante en cours, 3 tomes.
Hilda vit dans un monde merveilleux où humains,
animaux et créatures fantastiques vivent côte à côte. Si la
plupart des gens ignorent la magie qui les entoure, Hilda,
elle, discute volontiers avec les elfes, les géants, les trolls
et les animaux de toutes espèces. Et elle a bien raison
car grâce à cela, elle vit des aventures incroyables, qui
l’enrichissent et la font grandir.

Les contes du Korrigan / Erwan et Ronan Le Breton,
Istin[et al.]. Édité chez Soleil, série non feuilletonnante
finie en 10 tomes.
Koc'h est un lutin Korrigan, un de ces lutins venus des
dolmens et des récifs d'Armorique, mais aussi un
merveilleux conteur. Il nous entraîne dans une folle
gavotte pour nous conter, à leur manière, les récits qui
ont forgé l'âme bretonne.
Orull le souffleur de nuages / Denis-Pierre Filippi,
Toburce Oger. Edité chez Delcourt, série feuilletonnante
finie en 3 tomes.
A une époque lointaine, si vous demandiez à un Grîne ce
qu'il désirait le plus, il vous répondait, en bon nain
cultivateur qu'il était : " Savoir faire tomber la pluie ".
Parfois, les rêves deviennent réalité, mais les Grînes vont
devoir être patients, car élever un Souffleur de nuages ne
veut pas dire posséder tous ses secrets...
Luuna / Didier Crisse, Nicolas Keramidas. Édité
Soleil, série feuilletonnante en cours en 8 tomes.

chez

Dans les légendes indiennes, la tribu mythique des
Paumanoks était le lien entre le monde des dieux, celui
de la nature et le monde des hommes. Luuna, la fille du
grand Sachem des Paumanoks est victime de la
malédiction d’Unkui, le génie maléfique de la nuit. Il l’a
affligée de deux totems. L’un bon, et l’autre non, car les
nuits de pleine lune, Luuna fera le mal… Seuls les
sorciers des grandes tribus du Sud, par-delà les déserts,
pourront la guérir de ce sort.
Les Sept ours nains / Émile Bravo. Édité chez Seuil
jeunesse, série non feuilletonnante.
Un mélange détonnant de référence aux contes les plus
connus (Blanche Neige, Peau-d'âne, Les 3 petits
cochons, etc.), des inversions de personnages et de
rôles... Une BD pleine d'humour pour les jeunes lecteurs.

Garulfo / Alain Ayriles, Bruno Mairana. Édité chez
Delcourt, série feuilletonnante finie en 6 tomes.
Garulfo est une jeune grenouille naïve qui fantasme sur le
monde des hommes. Romuald est un prince imbu de sa
personne, sûr de son bon droit et misogyne. Chacun va
se retrouver dans le corps de l'autre à la suite d'un
enchantement. L'occasion pour Garulfo de relativiser sa
vision de la société humaine et pour le prince Romuald,
appelé à régner, d'apprendre l'humilité.
Beauté / Hubert, Kerascoët. Édité chez Dupuis, série
feuilletonnante finie en 3 tomes
Morue est vraiment laide et un peu simplette. Un jour,
une de ses larmes tombe sur une grenouille qui se
transforme en fée. Cette dernière lui accorde un vœu, et
Morue demande la beauté. Présent inestimable ou
cadeau empoisonné, cela réussira-t-il à faire de Morue
une princesse adulée ? A partir de 10 ans.
Gargouilles / Denis-Pierre Filippi, Etienne J.. Edité chez
Les Humanoïdes associés, série feuilletonnante finie en 7
tomes.
Suite à la découverte d'un étrange médaillon, Grégoire se
retrouve projeté en plein XVIIe siècle, parlant
couramment le grec et vivant au milieu d'êtres
merveilleux et magiques. Il est désormais investi de la
sauvegarde de tout un monde ignoré des hommes !
Suivi de Les Mondes cachés des mêmes auteurs.
La Légende du changeling / Pierre Dubois, Xavier
Fourquemin.
Édité
chez
Le
Lombard,
série
feuilletonnante finie en 5 tomes.
Dans les forêts de la lande du Dartmoore, se cachent
bien des secrets et se tapissent des créatures de légende
inaccessibles à qui ne sait pas ouvrir les yeux. Scrubby
est un « Enfant des fées », échangé à la naissance avec
un petit humain. Et si, bientôt, il doit quitter sa forêt pour
la jungle qu'est le Londres du XIXe Siècle, sa forêt, elle,
ne le quittera guère...

Sorcières, Sorcières / Joris Chamblain, Lucile
Thibaudier. Édité chez Kennes, série non feuilletonnante
en cours, 2 tomes.
Dans cet univers magique où des dragons apprivoisés
côtoient des citrouilles boîtes-aux-lettres, magie et
sortilèges sont monnaie courante. Ici, tous les habitants
sont des sorciers et des sorcières.

Le Monde de Maliang / Christian Simon, Fuat Erkol et
Fabrizo Cosentino . Edité chez Série feuilletonnante finie
en 5 tomes.
Chine ancienne. Maliang n'a pas la chance d'aller à
l'école et est obligé d'exercer le dur métier de bûcheron.
Mais dès qu'il a un peu de temps libre, le jeune garçon
s'adonne à sa véritable passion : le dessin. Un vieil
homme lui donne un jour son pinceau mais met toutefois
Maliang en garde : désormais il devra faire attention à ce
qu'il dessine.
Mon copain le kappa / Mizuki Shigeru. Édité chez
Cornélius, série feuilletonnante finie en 3 tomes.
Le jeune Sampei ressemble étrangement à un kappa, un
yokai aquatique, au point que deux de ces créatures s’y
méprennent et l’entraînent avec elles dans leur monde.
Sampei en reviendra accompagné d’un espion de son
âge, point de départ d’une série d’aventures hilarantes
associant habilement le conte fantastique et la chronique
quotidienne.
Le Coupeur de bambou / Ihara Daisuké, Nishimura Eri.
Édité chez Delcourt, one-shot.
Un vieux coupeur de bambous découvre au sein d’une de
ses pousses une petite fille haute de vingt centimètres.
Celle-ci ne tarde pas à grandir pour devenir la plus belle
femme du Japon. Les prétendants se pressent pour se
disputer sa main, si bien qu’elle donne à chacun une
tâche impossible à accomplir. Tous échoueront car la
belle ne peut se marier : elle n’est pas humaine…

Grimms Manga / Kei Ishiyama. Édité chez Pika dans la
collection Kodomo, série feuilletonnante finie en 2 tomes.
Les contes des frères Grimm revisités façon manga ! Des
récits classiques remis au goût du jour qui n’ont
décidément pas pris une ride. Kei Ishiyama, l’auteure, ne
se contente pas d’adapter ces récits mais s’en inspire
pour proposer ses propres poésies narratives... et fait
preuve d’une imagination pour le moins débordante !

Hansel et Gretel / Louis et Jean-Louis Le Hir. Édité chez
Mosquito, one-shot.
Hansel et Gretel, deux pauvres petits enfants
abandonnés par leurs parents au fond d'une forêt bien
inhospitalière... La méchante sorcière qui les recueille...
Le Hir revisite le célèbre conte des frères Grimm en le
parant des couleurs froides de l'hiver jusqu'à l'entrée
dans la magie du conte et de la maison ensorcelée.
Hansel et Gretel / Philip Petit. Édité chez Delcourt, oneshot
Le célèbre conte de Grimm dans une nouvelle adaptation
en format BD par Philip Petit, auteur de livres pour
enfants.

Sinbad / Christophe Arleston, Audrey Alwett. Édité chez
Soleil, série feuilletonnante en 3 tomes, série complète.
Aventurier des mers, colporteur d'objets magiques,
SinBad quitte son père adoptif pour découvrir la vérité sur
ses origines. Une quête qui le mènera sur le chemin de
redoutables magiciennes, de créatures étranges et d'un
très sombre génie. Une épopée merveilleuse au pays des
Mille et Une Nuits. Une légende est née.

Le chat qui courrait sur les toits / Haussman, Rodrigue.
Edité chez Le Lombard, one-shot.
Il était une fois un jeune prince vivant dans un royaume
lointain et merveilleux. Chaque fois que son regard
croisait celui d'un animal, il en prenait les traits, tout en
conservant son corps d'humain. Effrayés par ce
phénomène, le roi et la reine décidèrent de l'enfermer
dans une chambre du palais. Un beau jour, alors que son
visage est celui d'un chat, le prince décide, de s'enfuir
Le Chat botté / Jean-luc Loyer. Édité chez Delcourt, oneshot.
À la mort de leur père, les trois fils d'un meunier se
partagent l'héritage. Si l'aîné prend le moulin et le cadet
l'âne, le benjamin hérite du chat. Une fois seul, le jeune
garçon se demande comment il va faire pour subvenir à
ses besoins. Le chat se met à parler, demande des
bottes et un sac, et élabore, à l'insu de son maître, un
plan qui lui permettra d'échapper à sa triste condition.
Cerise et garou / Marc et Isabelle Cantin, Patrice Le
Sourd. Édité chez Clair de lune,série non feuilletonnante
en 2 tomes en cours.
Cerise vit dans une forêt très étrange... une forêt tout droit
sortie d'un conte de fées. Elle possède aussi un
inséparable compagnon, Garou, un loup pas comme les
autres, plus tendre que cruel, et qui pense surtout à
s'amuser. Alors, quand Cerise quitte sa forêt pour se
rendre à l'école avec lui, la journée réserve souvent de
nombreuses surprises.
Le Diable aux trois cheveux d'or / Cécile Chicault. Édité
chez Delcourt, one-shot.
Pour ne pas avoir à donner sa fille en mariage à un
garçon sans fortune, le roi lui lance un défi : " Si tu veux
garder ma fille, il te faudra aller en enfer me chercher
trois cheveux d'or sur la tête du Diable ! " Tâche
impossible ? Pas pour un jeune homme aussi rusé et
intrépide que notre héros !

La Petite sirène / F. Brrémaud, S. Turconi. Édité chez
Bamboo dans la collection Pouss'de bambou, one-shot.
Il était une fois une jeune sirène qui était tombée
amoureuse d'un prince humain après l'avoir sauvé de la
noyade. Prête à tout pour le conquérir, elle échange sa
voix contre un philtre magique afin de transformer sa
queue de poisson en jambes. Mais si elle n'arrive pas à
se faire aimer du prince, son cœur se brisera et elle ne
sera plus qu'écume de mer...
Lueur de nuit / Olivier G. Boiscommun. Édité chez
Glénat, one-shot.
Martin, Gabrielle et Émile, poursuivis pour avoir dérobé
une miche de pain, trouvent refuge dans une mystérieuse
abbaye. Bloqués à l'intérieur, ils découvrent un autre
enfant, seul et visiblement traumatisé. Ce dernier tient
dans sa main une chandelle qui, quand il l'allume, fait
apparaître les silhouettes de ses parents décédés et
provoque d'étranges phénomènes...
Les Chemins d'Avalon / Nicolas Jarry, Axel Gonzalbo,
Achil. Édité chez Soleil, série feuilletonnante finie en 3
tomes.
Solenn et son grand frère Colin se sont enfuis de
l'orphelinat et se sont réfugiés dans un manoir
abandonné. Alors qu'il travaille aux docks, Colin découvre
l'existence d'un trafic de fées. A la nuit tombée, les deux
enfants décident d'aller délivrer les petites créatures,
inconscients du danger...
Les Trois Petits cochons / Simon Leturgie, Hélène
Beney. Édité chez Bamboo, One-shot.
Les trois petits cochons décident de quitter le foyer
familial et de construire chacun leur propre habitation.
C'est ainsi que le premier petit cochon se construit une
maison de paille, le deuxième une maison faite de
brindilles, et le troisième une maison de briques et de
ciment. Arrive alors le grand méchant loup qui va essayer
de déloger chaque petit cochon pour les dévorer…

Errance / F. Grimaldi, M. Plenzk. Édité chez Glénat, série
non feuilletonante, 2 tomes en cours.
Sur l'île d'Errance, les Humains se méfient des Créatures,
des êtres aux pouvoirs redoutables. Lors d'une partie de
chasse dans la Forêt Interdite, le jeune et arrogant Bran
blesse mortellement une biche aux cornes d'or qui
s'avère être l'une de ces Créatures et se venge en lui
jetant un sort : le jour, Bran se changera en corbeau pour
ne redevenir humain qu'une fois la nuit tombée.
Pinocchio / T. McBurny, D. Chauvel. Édité chez
Delcourt, série feuilletonnnante finie en 2 tomes.
Pinocchio, pantin de bois né des mains du menuisier
Geppetto est un bien mauvais fils, qui a envoyé son père
en prison et doit se faire pardonner. Ainsi débute l'histoire
du pantin qui voulait devenir un vrai petit garçon.

Scrooge, un conte de Noël / D’après Charles Dickens,
Rodolphe, Estelle Mérand. Édité à L’École des loisirs,
one-shot.
Scrooge, un vieillard acariâtre, un vautour au cœur sec
ignorant tout de l’humanité, reçoit le 24 décembre au soir
la visite du fantôme de son défunt associé. Ce dernier lui
fera vivre trois moments de sa vie, trois nuits de Noël,
passée, présente et future, pour tenter de lui ouvrir les
yeux et le cœur...
Le grand gentil loup / BenLebègue. Édité Aux Ateliers
du poisson solubles, one-shot.
Et si le loup était gentil ? Il ne trucide pas mère-grand
mais essaie de la sauver, il ne veut pas becter ni le
canard de Pierre, ni la chèvre de M. Seguin. Le loup est
timide, naïf et doux comme un agneau pendant que les
autres autour de lui sont cruels et sans pitié. C'est le
monde à l'envers et cela rend ces petits contes attrayants
et divertissants. Une autre façon de redécouvrir certaines
de nos histoires enfantines préférées.

