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Par Marie-Laurence de Rocher

LE MARCHE DE LA BANDE DESSINEE

Ø Environ 5.000 nouvelles parutions / an 
Ø Plus de 380 éditeurs de BD dans l’espace francophone européen 

Ø 85 millions d’exemplaires vendus en 2021 (+60% par rapport à 2020) 
Ø 890 millions d’euros en 2021 (+50% par rapport à 2020)

Soit le 2ème segment après la littérature générale : la BD représente un quart des livres vendus en France

Ø Représente en moyenne 29 % des titres cédés à des éditeurs étrangers chaque année

Source : Bilan 2021 - Etude GfK Market Intelligence 

https://www.livreshebdo.fr/sites/default/files/2022-01/DOSSIER_PRESSE_GfK_FIBD_bilan_BD_2021.pdf


3 – 12 ans



BD Premières lectures : de nouvelles séries

Billie Bang Bang – T. Rojzmann & S. Baker
Le Lombard

C'est la rentrée, et les parents de Billie ne veulent pas
qu'elle s'habille en cow-boy alors que, là-bas, c'est la
guerre ! Les autres sont tous des idiots et les profs
sont bien moins faciles à manipuler que des parents.
Heureusement, Billie a un nouvel ami, et il est même
pas imaginaire, celui-là ! « Marto est un monstre, et il
est capable de dévorer les importuns.

L’Ecole des petits monstres– Bob & Beka
Dupuis

Devenir bête et méchant, ça s'apprend ! Il y a
même une école pour ça. Une école où toutes
les valeurs qu'on connaît dans notre monde
humain sont inversées… Une série jeunesse,
bourrée de monstres, qui fait réfléchir aux
valeurs de notre société avec une vraie réflexion
sur la différence et l'acceptation de celle-ci.



Arthur et Disco - Rozenn Follio-Vrel
Lito

La famille d’Arthur adopte un gros chien
jaune et le nomme Disco. Plus de vingt
planches de BD pour raconter avec
humour l’entraide, la solidarité, la rivalité,
les jeux et les relations toujours
empreintes d’une grande affection entre
les deux personnages.

Lili Pirouli – N. Guilbert & A. Modéré
Des Ronds dans l’O

Se brosser les dents ? Avoir de bonnes notes en
dictée ? Devenir responsable de classe ? Lili
Pirouli est une petite fille espiègle qui en fait voir
de toutes les couleurs à son entourage, à
commencer par ses parents.
Petites histoires sur quatre planches avec une
police en majuscules d’imprimerie, très facile à
déchiffrer.

Chatons & Dragons – Jarvin & Ju
Makaka

Mo le chaton a décidé d’offrir à sa maman des
Fleurs-Dragon pour son anniversaire. Mais il
aimerait que tu l’accompagnes : choisis tout.e
seul.e tes actions et tes chemins en suivant les
symboles et les onglets colorés. Fais des jeux,
résous des énigmes, rencontre des amis. C’est
toi le héros, l’héroïne !

Le Club des Amis – S. Guerrive
2024

Au fil de ce recueil d’histoire courtes, nos trois
amis découvrent le monde et apprennent à
grandir main dans la main : qui fait « cric-crac-
croc » quand arrive le Printemps ? et que faire
quand Tulipe disparaît ? Leur amitié se construit
au gré de ces petites épreuves… et quand ça fait
trop peur, la maman de Tulipe et ses tartes aux
noix ne sont jamais bien loin !



Les Séries à partir de 8 ans
Les Sœurs Grémillet - Barbucci & Di 
Gregorio
Dupuis

Toutes les familles ont des secrets. Les trois
jeunes sœurs de cette famille vont en
découvrir au fil des tomes de la série... Une
chronique familiale moderne avec un
soupçon de fantastique.

Les Omniscients - Castellani & 
Dugomier
Le Lombard

À New York, cinq adolescents se réveillent
un jour dotés du savoir absolu.
L'information se répand sans tarder, et les
jeunes prodiges sont immédiatement mis à
l'abri par le FBI. Une organisation
gouvernementale secrète est décidée à les
capturer. Et il ont une énigme à résoudre :
d'où vient leur faculté ?

Sacha et Tomcrouz - Halard & Quignon
Soleil

Sacha a 10 ans et vit avec sa mère, antiquaire.
Depuis qu’il a reçu son chihuahua Tomcrouz
pour son anniversaire, un phénomène étrange
se produit : à chaque fois que Tomcrouz
éternue sur un objet ancien, tous deux se
retrouvent transportés à travers l'Histoire et le
temps…

Sorceline– S. Douyé & P. Antista
Vents d’Ouest

Sorceline vient d’entrer à l’école de
cryptozoologie pour développer sa passion :
l’étude des animaux légendaires ! Analyses de
comportements, soins magiques ou dressage
sont au menu. Mais les places sont chères et la
compétition rude pour obtenir le précieux
diplôme. Une nouvelle série sur la magie et
l’amitié, pleine de romance et d’aventure.



Cabot-Caboche– Panaccione d’après le roman de Daniel Pennac
Delcourt

Jugé trop laid pour être adopté, le Chien est traité comme un vulgaire déchet, laissé pour mort
dans une décharge. Gueule Noire, une vieille chienne qui vit là, lui vient en aide. Son principal
conseil ? Trouver au plus vite une maîtresse et, surtout, bien la dresser ! Pomme sera sa
maîtresse. Mais cette petite fille a un solide caractère et va s'avérer particulièrement difficile à
apprivoiser...



Nature et Ecologie Yasmina - Wauter Mannaert
Dargaud

Une série débordante d'enthousiasme
et de bonne humeur, qui allie humour
et préoccupations environnementales...
tout en se demandant comment nourrir
les quelques milliards d'humains
supplémentaires qui débarqueront
bientôt sur la planète !

3 volumes disponibles

Unikarb – Laura Hedon
PourPenser

Les Kalapoutous vivent depuis toujours
sur Unikarb et pensent être les seuls
habitants de cette planète verte. Ils ne le
savent pas encore, mais leur planète se
meurt. La curiosité et les idées d'Hugo,
l’amitié et l'entraide vont-ils venir à bout
des difficultés rencontrées et permettre à
la planète de connaître une nouvelle vie ?

Les Géants – Lilian, Drouin, Lorien
Glénat

Parabole écologique et récit d’aventure
chargé d’action et d’émotions, Les
Géants est une série dans laquelle le
destin de la planète se retrouve entre les
mains d’enfants associés à des géants
représentant les forces de la nature.

5 volumes disponibles

Ninn – Darlot & Pilet
Kennes

Ninn fut découverte tout bébé dans le
métro parisien par deux ouvriers
effectuant des réparations sur les voies.
Aujourd’hui, Ninn a onze ans et le métro
est son univers. Elle en connaît le
moindre recoin et s’y sent comme chez
elle. Mais en dépit de sa joie de vivre,
Ninn se pose mille questions.



12 – 17 ans



Séries fantastiques

U4 – Huelva, Renders & Lapière
Dupuis

L’aventure de quatre personnages dans
un monde post-apocalyptique où le
virus U4 a exterminé en dix jours toute
la population, à l'exception des
adolescents…

Adapté de la série de romans YA
française parue chez Nathan

La Brigade des cauchemars –
Thilliez, Dumont & Drac
Jungle

Créé par le professeur Angus, la Brigade
des cauchemars vient en aide aux jeunes
qui n’arrivent pas à se débarrasser de
leurs rêves. A l’aide d’une expérience
unique, les membres de l’équipe peuvent
littéralement entrer dans le cauchemar
du patient, afin d’en découvrir la source
et de la détruire.



Vie adolescente

Voleuse – Lucie Bryon
Sarbacane

Ella, lycéenne rebelle, brunette et pétillante a un

blackout : impossible de se souvenir de la fête

d’hier soir. C’est ce moment que choisit

Madeleine pour sonner à la porte et lui

déclamer sa flamme. Ella n’en revient pas de

bonheur. Jusqu’au moment où Maddy lui

raconte que, la veille au soir, elle s’est faite

cambrioler à la fête… qu’elle avait organisée

chez ses parents !

Des Eclats de diamant – Nuria Tamarit
Les Aventuriers de l’Etrange

En suivant une de ses amies sur un parquet alors

qu’elle s’ennuie, une adolescente découvre le

basket-ball un peu malgré elle. Un nouveau

monde, de nouveaux codes. D’abord en

souffrance, elle se fait sa place petit à petit

jusqu’à s’attirer les faveurs d’un fan. Entre

rivalité, amitié et solidarité, Martina découvrira

que les vertus du basket-ball ne sont pas

uniquement propres au sport.

Filles Uniques – Beka & C. Méhu
Dargaud

Dans un même établissement scolaires, des

jeunes filles ont un point commun : elles sont

isolées, mises à l'écart par les autres, parfois

harcelées. Un jour, Chélonia décide de les réunir

pour leur faire une proposition : fonder avec

elles le « club des mal-barrées » pour briser leur

solitude et devenir plus fortes, en somme, pour

enfin « exister pleinement ».

Elles– K. Toussaint & A. Stockart
Le Lombard

Elle, c'est une fille un peu comme tout le monde

mais pas tout à fait comme les autres. Jeune fille

pétillante et équilibrée, c'est tout naturellement

qu'elle est intégrée dans une joyeuse bande

d'amis dès son arrivée au collège Mercury. Mais

se doutent-ils qu'Elle n'est pas seule ? Elle serait

même plutôt cinq… Cinq personnalités hautes

en couleurs et pas toujours amicales.



Inspiration Japon

Zoc - Jade Khoo
Dargaud

Zoc est une jeune fille d'apparence
normale. Elle ne sait pas quoi faire de sa
vie, elle n'a pas de réelle passion, mais
possède un drôle de pouvoir : capter et
puiser l'eau avec ses cheveux.
Entre le conte et la fable, cette BD
interroge sur les conséquences de nos
actes…

Yojimbot – Sylvain Repos
Dargaud

Japon, 2241. Suite à la « 3e crise de
l'homme », la surface de la Terre est
devenue inhabitable pour l'être humain.
Parmi les ruines, ne restent que des
robots. Mais l'un de ces Yojimbot, robot
samouraï, tombe inopinément sur
Hiro,un jeune garçonnet et le sauve. Il va
vite comprendre que, de la survie d'Hiro,
dépend le sort de l'humanité....

Banana Sioule – M. Sanlaville
Glénat

La sioule. De toutes les disciplines
internationales, c’est la plus violente, la plus
dangereuse... mais aussi la plus médiatique.
Ce cocktail brutal de rugby et de dodgeball
fidélise des millions de téléspectateurs à
chaque match et les réseaux sociaux
s’enflamment pour les joueurs qui sont des
stars internationales.

Ripper – J. Cejudo
Ankama

Une terre dévastée devenue irrespirable, des
survivants déterminés à trouver un nouvel
éden, des créatures qui s’attaquent à tout ce
qui ressemble de près ou de loin à un humain :
voici Ripper, le shonen made in France.



BD 
de Genre Adaptations littéraires

Ecologie en bande dessinée

L’Histoire en bande dessinée

Biopic et tranches de vie

Romans graphiques

Science Fiction et Fantastique



Adaptations littéraires

En attendant Bojangles - C. Maurel & I. 
Chabbert
Steinkis

Sous le regard émerveillé de leur fils, ils dansent
sur « Mr. Bojangles » de Nina Simone.
Leur amour est magique, vertigineux, une fête
perpétuelle. Un jour, pourtant, elle va trop loin. Et
père et fils feront tout pour éviter l’inéluctable,
pour que la fête continue, coûte que coûte.
D’après le roman d’Olivier Bourdeaut

Le Premier Miracle - D. Convard &
O. Brazao
Glénat

Une enquête fascinante entremêlant fiction
et faits historiques à travers une aventure
ésotérique adaptée d’après le roman de
Gilles Legardinier

Haruki Murakami - Deveney & Pmgl
Delcourt

Entre réalisme social et romantisme
fantastique, dans les interstices du Japon
contemporain, l’adaptation de 9 nouvelles de
H. Murakami en BD.

1984 - Xavier Coste
Sarbacane

L’intemporelle dystopie d’Orwell, plus
glaçante que jamais. Dans un bouquet final
saisissant, un superbe pop-up donne vie à
ce monde désincarné.

Tant que nous sommes vivants - F. Bihel
Futuropolis

Fuyant la guerre, un couple se cache dans une forêt
inconnue. L’homme, Bo, est un colosse. La femme,
Hama, a perdu ses deux mains. Elle donne
naissance à une fille. Ils seront bientôt recueillis par
un petit peuple vivant sous terre dans un immense
refuge, un véritable dédale de galeries : le Bas.
Un récit graphique dense, puissant et hypnotique,
adapté du roman d’Anne-Laure Bondoux.



La Bibliomule de Cordoue – Lupano & Chemineau 
Dargaud

La veille du plus grand autodafé du monde, Tarid, eunuque

grassouillet en charge de la bibliothèque, réunit dans

l'urgence autant de livres qu'il le peut, les charge sur le

dos d'une mule qui passait par là et s'enfuit. Il entreprend

la plus folle des aventures : traverser presque toute

l'Espagne avec une « bibliomule » surchargée, poursuivi

par des mercenaires berbères…

Et à la fin ils meurent – Lou Lubie
Delcourt

De l'Antiquité à Perrault et Grimm, Lou Lubie présente les

versions authentiques et croustillantes des contes, où la

fin heureuse s'arrose à la vodka et le prince n'est pas si

charmant. À travers ces récits savoureux, l'autrice aborde

avec humour une réflexion sur l'éthique des contes :

violence, sexisme, racisme... une exploration culturelle et

littéraire passionnante !

Maison d’édition spécialisée

dans les adaptations de livres

en BD.

Javi Rey d’après Ibsen
Aire Libre

A. Mermilliod d’après Winckler
Le Lombard

C. De Metter d’après Barjavel
Philéas



Ecologie en bande dessinée

Le Monde sans Fin – C. Blain & J-M. Jancovici
Dargaud

Intelligent, limpide, non dénué d'humour, cet ouvrage
né de la rencontre entre un auteur majeur de la BD et
un éminent spécialiste des questions énergétiques et
de l'impact sur le climat, explique sous forme de
chapitres les changements profonds que notre
planète vit actuellement et quelles conséquences,
déjà observées, ces changements parfois radicaux
signifient.

Journal Anthropique de la cause animale
– A. Defreville
Futuropolis

Un journal naturaliste constitué de rencontres,
reportages, souvenirs, dans différents milieux
(l’alimentation, l’industrie du luxe, la santé, la
recherche...), qui propose au lecteur de faire une
introspection sur l’attitude contradictoire de l’homme
face à l’animal : son amour inconsidéré pour les
animaux face à leur extermination anthropique.

La Baleine Blanche des mers mortes 
- Wellenstein & Boiscommun
Drakoo

Mers et océans ont disparu. L'eau s'est
évaporée, tous les animaux marins sont
morts. Dans un monde changé en désert,
la mer fantôme revient hanter les
hommes.
Une fable écologique et poétique

Amalia – A. Picault
Dargaud

Amalia est au bord du burn-out. Dans sa
famille, où ça crie et ça claque les portes.
Dans l'entreprise où elle est coach, on
parle rentabilité, process’. Dans les
campagnes alentours, elle voit la terre
épuisée par la pollution et à la radio, les
nouvelles du monde sont loin d'être
rassérénantes. Alors Amalia fatigue et
s'épuise, Amalia craque.



Des BD format Instagram : la revue Mâtin ! en librairie

La revue digitale des éditions Dargaud (100k + abonnés sur les réseaux sociaux) sort en BD en 2022 :
Mythes et Meufs déconstruit la vision stéréotypée des icônes féminines de notre culture. Procrastination écologique montre, avec
humour et autodérision, que la transition écologique personnelle n’est pas toujours un long fleuve tranquille. Et Plastic Tac Tic
Tac s’affirme comme un manifeste contre l’invasion du plastique dans notre quotidien.

https://www.dargaud.com/bd/mythes-et-meufs-bda5430450
https://www.dargaud.com/bd/procrastination-ecologique-bda5425090
https://www.dargaud.com/bd/plastic-tac-tic-tac-bda5430440


L’Histoire en bande dessinée

Photographix - Vincent Burgeon
Dunod Graphic

Revivez, au fil des planches, les avancées artistiques,
scientifiques et sociétales qui ont découlé de cette
révolution par l’image : inventeurs visionnaires,
photographes audacieux, équipements et marques
emblématiques, courants et influences majeurs, etc.
Histoire, science et humour !

La République du Crâne – Brugeas & Toulhoat
Dargaud

Les Bahamas, 1718. Rythmé par les réflexions du
capitaine Olivier de Vannes dans son carnet de bord,
ce récit confronte deux visions du monde : celle des
pirates révoltés contre l'ordre établi et celle d'une
reine régnant sans partage. Mais un ennemi commun
pourrait bien donner naissance à une alliance...
Un regard neuf et historiquement juste sur le monde
de la piraterie.

Celle qui parle – Alicia Jaraba
Grand Angle

XVIe siècle. Malinalli est la fille d’un chef
d’un clan d’Amérique centrale. Peu de
temps après la mort de son père, elle est
vendue à un autre clan pour travailler aux
champs et satisfaire la libido de son
nouveau maître. Elle est devenue l’une
des plus grandes figures féminines de
l’Histoire.

Appollo & Brüno
Dargaud

Collectif
Dargaud



Biopic et tranches de vie

Orson Welles - N. Simsolo & A. Locatelli
Glénat

À la fois acteur, réalisateur, producteur,
scénariste, mais aussi dessinateur, écrivain et
illusionniste, Orson Welles influencera
particulièrement le cinéma des années 1950 à
1970. Cet album revisite tout l’univers créatif
du cinéaste et le caractère visionnaire de ses
œuvres en revenant sur les moments clés de sa
carrière.

Ranghiasci & Mastragostino
Steinkis

Nijinski - Dominique Osuch
Futuropolis

Dominique Osuch revient sur la vie de ce
danseur étoile et chorégraphe russe d’origine
polonaise, « proto punk » qui dans les années
1910 a attiré les personnalités artistiques les
plus en vue, inspiré jusqu’à Charlie Chaplin
avant de sombrer dans la folie.

Le Quellec, Cadène & Ronzeau
Delcourt

Martinetti, Lebeau & Franc
Marabulles

Bocquet & Catel
Casterman



FOCUS Contraception masculine

Les Contraceptés – C. Lee, G. Daudin & S. Jourdain
Steinkis

Les auteurs, journalistes, ont sillonné la France à la
rencontre de spécialistes et d’hommes qui ont fait le choix
de se contracepter. Vasectomie, pilule, anneaux en silicone,
slip chauffant, les méthodes – parfois très artisanales et
surprenantes mais efficaces – ne manquent pas. Elles
demeurent pourtant très peu usitées.
Une enquête de plusieurs mois qui les amène à s’interroger
sur leur propre parcours de déconstruction des rapports
sociaux patriarcaux.

L’Homme sous pilule – A-S. Delcour & L. Macaroni 
Marabulles

Par amour pour Lou, Max décide de se charger de la
contraception dans son couple et se trouve malgré lui au
coeur d’un parcours initiatique insolite. Max fait peu à peu
la rencontre d’hommes d’un nouveau genre. Ils dialoguent
sur la sexualité, les complexes et le désir d’enfant. Max
et Lou sont obligés de se redéfinir. Cette exploration va-t-
elle renforcer leur amour ou mettre à mal désir et
sentiments ?



Romans graphiques

Le Poids des Héros – David Sala
Casterman

Dans Le Poids des héros, David Sala retrace sa
trajectoire personnelle très tôt marquée par les
figures tutélaires, mais non moins écrasantes, de ses
grands-pères, héros de guerre et de la résistance.
En convoquant son point de vue de petit garçon, il
nous plonge dans une majestueuse et foisonnante
exploration de l'enfance et de l'adolescence.

Karmen – Guillem March 
Dupuis

Il arrive qu'on se suicide sur un malentendu. C'est
l'heure du rapport : un "code rouge" pour Karmen.
Dans l'instant suspendu entre la vie et la mort,
l'introspection commence pour la jeune fille et son
chagrin d'amour, emportée dans une narration
fantastique qui jongle en mises à distances et
dimensions parallèles.

Soixante printemps en Hiver -
Jongh & Chabbert
Aire Libre

Le jour de son 60e anniversaire, Josy a pris
une décision : celle de quitter mari et
maison pour reconquérir sa liberté en
partant avec son vieux van VW ! Josy va
heureusement tenir bon, trouvant dans
le Club des Vilaines Libérées des amies au
destin analogue et confrontées à la même
incompréhension sociétale...

Le Petit Frère – JeanLouis Tripp
Casterman

Un soir d'août 1976. JeanLouis a 18 ans.
C'est le temps des vacances en famille, des
grandes chaleurs et de l’insouciance...
Mais un événement brutal va tout
interrompre : Gilles, le frère de JeanLouis,
est fauché par une voiture. A travers le
souvenir de son frère Gilles, JeanLouis
Tripp fait le récit d’une bouleversante
histoire familiale.



Le Bestiaire du Crépuscule – Daria Schmitt 
Dupuis

Pour les enfants du quartier, le parc est un inoffensif jardin public. Mais pour son gardien,
c'est un nid de sombres créatures qu'il est le seul à voir : asocial et atteint d'un solide trouble
de la rêverie compulsive, Providence s'est donné pour mission de protéger les promeneurs
malgré eux. Sa tâche se complique lorsqu'un livre étrange sorti des eaux troubles du lac libère
un bestiaire terrifiant et attire l'attention des très louches services psycho-sanitaires...



Science Fiction et Fantastique

Immonde ! - Elizabeth Holleville
Glénat

Un thriller fantastique, drôle et

horrifique pour une histoire

palpitante traversée de thématiques

multiples : de la pollution, au

chantage à l’emploi en passant par la

découverte adolescente de la

sexualité…

Ce que nous sommes - Zep
Rue de Sèvres

Nous sommes en 2113, Constant

équipé d’un implant, représente la

première génération « augmentée » à

vivre avec un second cerveau

totalement connecté au DataBrain

Center. Ce projet mondial lancé il y a

30 ans pour les plus fortunés,

détourne au passage la quasi-totalité

de l’énergie mondiale produite…

Sprague – Roman, Rodolphe & Béchu
Daniel Maghen

Au village de Goëm, en baie de Sprague, la

population observe depuis quelques mois des

manifestations anormales : la seconde lune a disparu,

et nul n’y a trouvé d’explication. Et, plus grave, la mer

s’est progressivement retirée… jusqu’à disparaître

complètement. Deux frères, Niels et Vivian, décident

à leur tour de tenter leur chance et de traverser le

désert de boue et de vase pour sauver leur village.

L. Muriawec
2024

Léo
Dargaud

Boulet & Aseyn
Delcourt



A suivre : la BD audio

BLYND produit des contenus audio
immersifs. Chacune de ses séries audio
propose une expérience sonore hors du
commun, l’objectif : vous proposer du
cinéma… pour les oreilles ! La recette
magique ? Des dialogues joués par des
comédiens "comme s'ils y étaient", des
personnages incarnés par les plus
grandes voix françaises, un design
sonore (bruitages et ambiances) poussé,
des musiques originales... BLYND traite
ses séries audio comme des oeuvres
cinématographiques à part entière.




