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• au titre de la série (si l’ouvrage fait partie d’une série)
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L'Algérie, c'est beau comme l'Amérique / scénario, Olivia Burton ; dessin, Mahi
Grand
Steinkis éditions – 20.00 €
noirs, Olivia a toujours entendu parler de l'Algérie.
l'
. Mais, entre nostalgie,
Petite-fille de pieds-noirs,
images de cartes postales et blessures de guerre, elle trouvait cet héritage plutôt gênant. Dans
les années
nées 1990, elle demande à sa grand-mère
grand mère d'écrire ses mémoires mais n'obtient d'elle
qu'un sourire fatigué. Pourtant, en triant ses affaires après son décès, Olivia tombe sur un dossier qui lui est destiné.
À l'intérieur : ses souvenirs d'Algérie.. Dix ans plus
plus tard, elle décide d'aller sur place, pour confronter ces récits à la
réalité. Elle part seule, avec dans ses bagages le numéro de téléphone d'un contact sur place, un certain Djaffar...
Olivia Burton nous transporte dans son histoire familiale et dans son périple initiatique en Algérie. Entre carnet de
voyage et travail sur les mémoires, Olivia Burton livre un ouvrage intime et ambitieux.
Genre : historique, BD reportage

Un amour exemplaire / scénario, Cestac ; dessin, Daniel Pennac
Dargaud – 13.64 €
Quand il était gosse, Daniel Pennac passait ses vacances à La Colle-sur-Loup,
Colle
Loup, sur la Côte d'Azur.
Soleil, figuiers et grande treille sous laquelle on joue à la pétanque. C'est là qu'avec son frère
Bernard il fait la rencontre de Jean et Germaine : lui, grand chauve façon héron ; elle, maigre, rose
et rieuse. Toujours de bonne humeur, ils intriguent avec leur joie de vivre. Pas d'enfants, pas de
boulot, Jean et Germaine vivent un amour sans intermédiaire, un amour sédentaire, un amour exemplaire !
La bonne
nne humeur permanente, l’axe sentimental, la météo estivale, sont autant d’ingrédients
ingrédients qui permettent aux 56
planches de ce one-shot
shot de se dévorer littéralement.
littéralement Un album gai et chaleureux.
Genre : bande-dessinée sentimentale

Balles perdues / scénario, Walter Hill ; dessin, Jef
Adaptation et traduction par Matz.
Rue de Sèvre - 18.00 €
Condamné à la prison à perpétuité, Roy Nash en sort en 1931. Il a une dette envers le chef de la
mafia de Chicago et doit, pour s'en acquitter, retrouver trois braqueurs
braqueurs qui se sont enfuis avec
500.000 dollars. Mais sa mission s'avère plus difficile que prévue et il doit choisir ce qui le motive le plus afin de
survivre au milieu des gangsters.
L'intrigue est bien conçue et passionnante. Le suspense efficace. Un polar pur et dur, qui sent bon le soufre et les
balles qui sifflent.
Genre : Policier

Bouffon / scénario, Zidrou ; dessin, Porcel
Dargaud - 14.99 €
Un garçon, si laid qu'il est appelé Glaviot, grandit dans les geôles d'un château, et devient le bouffon
de la fille d'un comte tyrannique. Celle-ci
Celle ci meurt après une grave maladie, et Glaviot, qui en était
éperdument amoureux, l'embrasse sur son lit de mort.
m
La jeune femme ressuscite...
Zidrou offre un nouveau conte cruel et sombre. Un récit aussi sombre que profond, aussi plaisant que dérangeant, où
l’espoir n’est jamais loin.
Genres : conte

C'est pas toi le monde / scénario, Raphaël Geffray
Futuropolis – 26.00 €
Bené a 8 ans et demi. En échec scolaire, il ne sait pas lire, et s'est fait renvoyer de plusieurs
établissements à cause de son comportement violent. Il rencontre une institutrice qui réussit à lui
apprendre à lire et l'aide à s'ouvrir aux autres. Jusqu'à
Jusqu'à ce que le rôle de mère de substitution soit
trop lourd à endosser pour l'enseignante.
Sans aucun jugement, Geffray se place au niveau de l'enfant essayant d'appréhender ses colères, sa violence, la
manière dont il essaie de trouver une place dans le monde. Poignant !
Genre : roman graphique, chronique sociale

California dreamin' / scénario et dessin,
dessin Pénélope Bagieu
Gallimard – 24.00 €
Ellen, née dans une famille juive de Baltimore en 1941, rêve de devenir chanteuse. Elle a une voix
exceptionnelle mais cache une faille : elle est boulimique et grosse, trop pour espérer devenir une
star. A 19 ans, elle devient Cass Elliot et tente sa chance
chance à New York. C'est là qu'elle tombe
amoureuse de Denny, le chanteur des Journeymen.
Pénélope Bagieu décrit avec légèreté les turpitudes amoureuses au sein du groupe et les addictions de chacun aux
LSD et autres marijuana.
Genre : humour, biographie

Le Caravage
Volume 1 : La palette et l'épée//

scénario, Milo Manara

Glénat – 14.95 € (Série en cours)
En 1592, Le Caravage arrive à Rome et y puise son inspiration. Admiré pour son talent, il est aussi
très critiqué pour ses partis pris artistiques sur des sujets religieux et pour son penchant pour la
violence.
Milo Manara amorce ici un
n diptyque consacré au génial Caravage et à l'Italie du Cinquecento, dans lequel il exprime à
nouveau sa fascination pour la création artistique et la beauté des femmes, tout en rappelant qu'il est aussi un
maître de la BD historique au sens de la reconstitution
reconsti
confondant.
Genre : historique

Un certain Cervantès/ scénario, Lax
Futuropolis – 26.00 €
Afin d'éviter des ennuis avec la justice, Mike Cervantès s'engage dans l'armée américaine. En
Afghanistan, il est fait prisonnier par les talibans et subit l'amputation de la main gauche. De retour
chez lui, en Arizona, il a une révélation à la lecture du Don Quichotte de son homonyme espagnol.
Révolté contre la société, il décide de combattre les injustices.
Une quête chevaleresque moderne pour le moins folle et dramatique. Du Christian Lax comme on l’aime !
Genre : historique, politique
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Cher pays de
e notre enfance : enquête sur les années de plomb de la Ve
République / scénario, Etienne Davodeau, Benoît Collombat ; dessin, Etienne Davodeau
Futuropolis – 24.00 €
Une enquête sur les assassinats de magistrats, de journalistes, de syndicalistes et de ministres
dans la France des années 1970, sur la base des témoignages de contemporains de l'époque et à
partir d'archives sur le SAC, la milice du parti gaulliste.
gaulliste
enoit Collombat et Etienne Davodeau enquêtent sur les exactions du S.A.C dans les années 70.
Benoit
Un album dense, courageux et instructif, qui suscite l'effarement...
Genre : historique, politique

Cheval d’orgueil / adaptation et scénario, Bertrand Galic ; dessin et couleur, Marc Lizano
Librement adapté de l'œuvre de Pierre-Jakez
Jakez Hélias
Soleil (Noctambule) – 17.95 €
Récit autobiographique, Le cheval d'orgueil
orgueil de Pierre-Jakez
Jakez Hélias a rencontré un succès
phénoménal en librairie. Cette œuvre, qui brille par son authenticité et sa force, retrace
l'enfance et l'adolescence d'un petit Breton du pays bigouden, entre la Première
Première Guerre
mondiale et le milieu des années 30. Avec lui, se révèlent les visages d'une famille, la
personnalité d'un village, les contours d'une région. On découvre un « pays », celui d'une nation paysanne luttant
pour sa survie.
Bertrand Galic nous propose une relecture du roman qu’il organise en petits chapitres, comme autant d’histoires, de
petits contes enracinés dans les légendes bretonnes. Un petit bijou scintillant de charme et de sensibilité.
sensibilité
Genre : historique, Œuvre littéraire adaptée

Chicagoland / scénario, Fabrice Colin ; dessin et couleur, Sacha Goerg, d’après R.J. Ellory
Delcourt (Mirages) – 17.95 €
Dans les années 1950 à Chicago, trois personnes en lien avec une jeune institutrice, retrouvée
chez elle, étranglée, reviennent sur le circonstances
circonstances de sa mort : sa soeur, le policier chargé de
l'enquête et le meurtrier qui attend son exécution. D'après le recueil de nouvelles,
nouvelles Trois jours à
Chicagoland.
Utilisant tout les codes du polar traditionnel, mais en les détournant légèrement, Ellory
Ellory et Colin (le premier étant
adapté par le second) livrent une copie d'une grande virtuosité, intelligente et surprenante !
Genre : policier, Œuvre littéraire adaptée

Communardes
Volume 1 : Les éléphants rouges / scénario, Lupano ; dessin, Lucy Mazel
Vents d’Ouest – 14.50 €

Série terminée en 3 volumes (se lit indépendamment)

Hiver 1870 : alors que Paris, assiégée par l'armée prussienne, subit le froid et la famine, Victorine,
11 ans, passe le plus clair de son temps à s'occuper de Castor et Pollux,
Pollux, les deux éléphants du Jardin
des Plantes. Nourrie par les exploits des célèbres éléphants d'Hannibal, elle élabore un plan pour
libérer Paris.
L’histoire est belle, tendre, magnifiquement menée par Wilfrid Lupano. Une BD dure et tendre à la fois, premier
prem tome
d’un triptyque focalisé sur la place des femmes dans la Commune.
Genre : historique
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Confidences à Allah / scénario, Eddy Simon ; dessin, Marie Avril
D’après le roman de Saphia Azzeddine
Futuropolis – 18.00 €
Jbara vit dans les montagnes du pays du Maghreb, entre ses parents, ses cinq frères et soeurs et ses
brebis. Son père la traite en servante. Elle couche avec les bergers de passage en échange de
quelques douceurs. Un jour, elle se retrouve enceinte. Elle
Elle est bannie et contrainte d'aller à la ville
où l'attend une vie de misère. Allah devient son seul confident.
Comment devenir libre quand tout vous prédestine à la soumission ? Itinéraire d'une jeune fille musulmane
d'aujourd'hui, confidences à Allah est un témoignage direct, cru, et cependant plein de poésie et d'humour, sur
l'oppression des femmes. Portrait sans concession d'une jeune femme qui rêve d'émancipation et refuse de se
soumettre.
Genre : roman graphique, chronique sociale, Œuvre littéraire adaptée

La dame de Damas/ scénario, Jean--Pierre Filiu ; dessin, Cyrille Pomès
Futuropolis – 18.00 €
Karim et Fatima partagent un amour impossible, dans un quartier de Damas bouleversé par la
révolution. Un jour, alors qu'ils viennent de se retrouver, les forces
forces armées de Bachar al-Assad
al
bombardent à l'arme chimique et à l'arme conventionnelle plusieurs quartiers de la ville, faisant
des centaines de morts.
Une histoire d'amour impossible au cœur de la Syrie victime de la répression sanglante imposée par son régime.
Nouveau témoignage fort et engagé.
Genre : roman graphique, guerre

Don Quichotte, volume 1 / par Miguel de Cervantes ; adaptation et illustration, Rob Davis
Warum – 18.20 €

Série en cours (2 de prévus)

Dans une petite ville de la Manche, en Espagne,
Espagne, un vieux gentilhomme du nom d’Alonso
d’
Quechana s'ennuie. Pour tuer le temps, il dévore une quantité astronomique de romans de
chevalerie, un genre dont il est très friand.
friand. Malheureusement, la solitude et l'âge aidant, l'esprit
du pauvre homme cède et il se prend alors pour un véritable chevalier errant. Bien décidé à
emporter le cœur de son amour, Dulcinée du Tobosco (en
en réalité, une jeune fille du village ne le connaissant
connaiss
que de
vue),, Alonso prend le nom de Don Quichotte.
Une relecture très drôle d'un classique de la littérature qui donne envie de se replonger dans l'ouvrage d'origine !
Genre : humour, Œuvre littéraire adaptée

L'échappée / scénario et dessin, Grégory
Grég
Mardon
Futuropolis – 27.00 €
Un homme âgé d'une quarantaine d'années, marié et père de deux enfants, décide un jour de
changer de vie et embarque sur un paquebot. Le navire fait naufrage et l'homme, seul rescapé,
échoue sur une île. Il découvre une communauté
communauté vivant dans l'harmonie, sous l'influence de
médicaments. Histoire sans paroles.
Grégory Mardon, en 220 planches muettes, tente d'y répondre à travers un récit cocasse sur notre envie à tous de
changer de vie, de trouver le bonheur ailleurs que sous
so nos pieds. Philosophiquement
hilosophiquement pertinente.
pertinente
Genre : roman graphique, chronique sociale
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Emmett Till : derniers jours d'une courte vie / scénario et dessin, Arnaud Floc'h
Ed. Sarbacane – 19.50 €
Cette bande dessinée retraçant le destin tragique d’Emmett
d’Emmett Till, jeune adolescent noir venu de
Chicago en 1955 passer ses vacances dans le Mississippi chez son grand-oncle
grand oncle Moïse. Tiré d'une
histoire vraie, le récit de son meurtre est accompagné d'un dossier
dossier sur la ségrégation et la
question des droits civiques des Noirs aux Etats-Unis
Etats
jusqu'à aujourd'hui.
Le récit, qui vogue entre passé et présent, parvient à garder sa fluidité, notamment grâce au travail sur les couleurs
de Christophe Bouchard, qui alterne
erne avec justesse les ambiances. Poignant !
Genre : historique

Est-ce
ce qu'on pourrait parler d'autre chose ? / scénario et dessin, Roz Chast
Traduit de l'anglais (Etats-Unis)
Unis) par Alice Marchand
Gallimard – 25.00 €
Elizabeth et Georges vivent depuis cinquante ans dans le même appartement de Brooklyn. Le grand
âge fait un jour son apparition et leur fille Roz doit s'immiscer dans leur quotidien pour leur venir en
aide. Un témoignage sur la vieillesse, des premières
première défaillances à la mort.
Roz Chast nous livre un témoignage sans fard, à la fois drôle et bouleversant, sur cette période de la vie où les enfants
doivent prendre soin de leurs parents.
Genre : roman graphique, chronique sociale, humour

La favorite / scénario et dessin, Matthias Lehmann
Actes Sud – 23.00 €
Constance vit avec ses grands-parents,
parents, cloîtrée dans un manoir triste. La grand-mère
grand
est paranoïaque, humiliante, violente. Le grand-père
grand père est couard, fuyant, minable. Résultat, entre
l’instruction à domicile, les interdictions de sortir jouer et les corrections
corrections au martinet, Constance
est une enfant séquestrée, quasiment sans contact avec l’extérieur, avec cette France des années
Giscard qui se modernise. Et le pire, c’est que Constance n’est pas vraiment Constance et que ses
tortionnaires ne sont pas ses grands-parents…
parents…
Un bel exercice de style sur un sujet de fait divers, en adoptant le point de vue unique de l’enfant maltraité.
Genre : roman graphique, chronique sociale

Guide sublime / scénario et dessin, Fabrice Erre
Dargaud – 14.99 €
Une compilation de gags sur un dictateur colérique et angoissé, d'abord publiés dans la revue
numérique Mauvais esprit. Ses hommes de main essaient de profiter de son pouvoir tout en
redoutant ses réactions brutales.
Un recueil de strips sur les facéties
ies dictatoriales d’un dirigeant qui ne manquera pas de vous faire trembler… de rire !
Genre : humour
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L'île aux femmes / scénario et dessin,
dessin Zanzim
Glénat (1.000 feuilles) – 19.50 €
Céleste aligne les conquêtes. Durant la guerre, il est chargé de transporter
transporter les lettres des soldats
destinées à leurs femmes. Lors d'une mission, il est victime d'un tir ennemi et son biplan s'écrase
sur une île mystérieuse, apparemment déserte. Un jour, il découvre un endroit entièrement
peuplé de femmes. Les amazones lee capturent pour remplacer leur reproducteur actuel...
Un pilote d'avion frimeur et séducteur est fait prisonnier par un groupe de femmes sur une île inconnue. Un récit
atypique, drôle et décalé.
Genre : aventure, humour

Le jour le plus long du futur / scénario et dessin,
d

Lucas Varela

Delcourt (Shampooing) – 14.95 €
Cette comédie muette et sombre met en scène une ville futuriste. Deux
eux gigantesques sociétés se
tirent la bourre pour asseoir leur domination économique. Quitte à employer des méthodes
terroristes pour l'emporter...
Un scénario habile et intelligent, il arrive à faire passer des idées assez audacieuses sans un seul mot !
Graphiquement, c'est vraiment magnifique. C'est un vrai régal d'un bout à l'autre.
Genre : science-fiction

Juniors / scénario, Hervé Bourhis ; dessin
essin, Halfbob
Futuropolis – 17.00 €
Ado
A la fête de Chloé, Victoire découvre son amoureux, Félix, dans un lit avec une autre. Maxime
donne son premier baiser à Sarah qui se suicidera dans l'indifférence générale quelques jours plus
tard. Persuadés que personne ne les comprend, Victoire et
et Maxime quittent tout et partent à un
concert de Dinosaur Jr à Paris.
Esclaves des réseaux sociaux, deux adolescents dégénérés et blasés de tout emmerdent la société. Une chronique
adolescente acide… et hélas authentique par bien des aspects.
Genre : roman graphique, chronique sociale
ociale

Kersten, médecin d'Himmler
Volume 1 : Pacte avec le mal / scénario,
s
Pat Perna ; dessin, Fabien Bedouel
Glénat (Grafica) – 13.90 €

Série terminée (2 volumes)

Heinrich Himmler a pris l'habitude de se confier à son médecin particulier, le docteur Félix
Kersten, délivrant des informations capitales sur les plans secrets du Reich. Kersten se livre à un
marchandage,
chandage, en obtenant la libération de prisonniers de guerre en guise d'honoraires. Le chef
de la Gestapo le soupçonne d'être un agent allié infiltré.
b ficelé.
Un dessin réaliste, très expressif qui fait entrer le lecteur dans un thriller politique haletant et bien
Genre : historique
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La main heureuse / scenario et dessin,
essin, Frantz Duchazeau
Casterman (Professeur Cyclope) – 17.00 €
Les années 1990, en France. Frantz et Mike, deux adolescents, s'ennuient dans leur village
charentais. Seule la musique de la Mano Negra les passionne. Quand Mike annonce à son ami
que leur groupe fétiche passe à Bordeaux, ils décident de se rendre à ce concert. Un périple de
100 kilomètres, à deux sur une mobylette, semé d'embûches et de rencontres.
Un livre à la fois tendre et drôle, peuplé de souvenirs de jeunesse qu’on imagine très personnels et porté par un dessin
vif et charbonneux tout à fait magnétique.
gnétique.
Genre : roman graphique, chronique sociale

Les maîtres inquisiteurs
Volume 1 : Obeyron / scénario, Olivier Peru ; dessin, Pierre-Denis Goux
Soleil - 14.95 €

Série en cours, 6 tomes prévus (se lit indépendamment)

Après la grande guerre qui a ravagé le monde d'Oscitan, Obeyron est devenu maître inquisiteur
pour lutter contre le crime et instaurer la justice. Mais lors d'une mission
mission dans la forêt des Soupirs,
il tombe dans un traquenard et est laissé pour mort. Obeyron décide de retrouver ceux qui ont tenté de le tuer.
Cette
ette série en 6 tomes présentera 5 enquêtes indépendantes qui connaîtront une saison finale dans le tome 6 qui
s’annonce décapant.
Genre : Fantasy

Ms. Marvel
Volume 1: Métamorphose / scenario,
scenario G. Willow Wilson ; dessin,
essin,
Panini comics (Marvel now) – 14.95 €

Ado

Adrian Alphona
Série en cours, 2 tomes prévus

Kamala Khan, une adolescente musulmane en admiration devant Carol Danvers, se réveille avec
des superpouvoirs. Elle découvre que cela implique de grandes responsabilités qui sont difficiles à
gérer pour une jeune fille de Jersey City.
Une belle découverte que cette nouvelle série, avec une toute nouvelle version de Ms Marvel, qui nous entraîne dans
le quotidien d'une jeune musulmane qui se transforme en super héroïne aux super pouvoirs.
pouvoirs.
Genre : fantastique, aventure

Murderabilia / scénario et dessin, Álvaro Ortiz
Traduit de l'espagnol par Alejandra Carrasco Rahal
Rackham– 21.00€
Malmö Rodriguez végète chez ses parents qu'il déteste. A la mort de son oncle, il hérite de deux
chats noirs, qu'un étrange personnage est prêt lui racheter à prix d'or. Il accepte le marché et part
livrer les animaux sans se douter que cette
tte rencontre bouleversera son existence.
Murderabilia, désigne des objets en rapport direct avec des tueurs en série, que l’on trouve généralement
généraleme sur des
sites internet spécialisés. Récit fluide, une intrigue bien menée, où le drame est conté avec humour.
humou
Genre : roman graphique, chronique sociale
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Nains
Volume 1: Redwin de la Forge/ scénario, Nicolas Jarry ; dessin, Pierre-Denis
Denis Goux
Soleil – 15.50 €

Série en cours, 5 tomes prévus (se lit indépendamment)

On découvre Redwin, nain impulsif d’un petit village grisâtre, fils d’un forgeron génial mais qui
refuse de fabriquer la moindre arme. Pourquoi, dans ce monde en guerre perpétuelle, ne pas
mettre son talent au profit de l’armée ? Pourquoi tant de lâcheté ? Redwin aspire autre chose, à la reconnaissance, à
la gloire. C’est pourquoi il quitte le village pour devenir un forgeron-combattant
forgeron combattant sanguinaire, le plus terrible d’entre
tous…
Décors fouillés, découpages
pages dynamiques et personnages charismatiques,
charismatique , tout y est pour notre plus grand bonheur.
Genre : Héroic Fantaisy

Nefer : chants & contes des premières terres/ scénario, dessin et couleur, Arnaud
Boutlet
Delcourt – 23.95 €
Nefer, princesse des hommes-fourmis,
fourmis, fuit son tyrannique époux Sanghir et rencontre sur son
chemin l’Ancien Septentrion, détenteur d’une sagesse ancestral. Nefer est habitée des valeurs du
courage, de détermination, de générosité, s’opposant à la « couardise » de nombreux personnages
– masculins – de l’histoire. La traversée du silencieux désert par la jeune femme assise sur l’épaule du monumental
Septentrion s’apparente à une initiation, un cheminement vers la transmission.
gnifie en effet l’importance de la préservation de la sagesse, la connaissance, l’Histoire
Ce livre d’Arnaud Boutle signifie
collective.
Genre : science-fiction, conte

Nimona / scénario et dessin, Noëlle Stevenson ; traduction de l'anglais (Etats-Unis), Alice Delarbre
Dargaud – 19.99 €

Ado

Nimona est une jeune fille impétueuse qui a le chic pour la bagarre, les plans diaboliques et le chaos
en règle générale. Elle a le don de changer d'apparence, ça aide (surtout quand elle se transforme en
dragon) ! Lord Ballister Blackheart est l'homme le plus célèbre du royaume : cantonné dans le rôle
de méchant, il veut rétablir la vérité et prouver à tous que sir Goldenloin et ses potes du ministère
ne sont pas les héros qu'on croit. Ensemble, ils mènent une vendetta
vendetta impitoyable et explosive.
Né sur internet, ce feuilleton d’héroic
roic fantasy au ton foncièrement geek est un one-shot
shot drôle et vitaminé.
Genre : héroic fantaisy

Nungesser / scénario, Fred Bernard ; dessin,
d
Aseyn
Casterman – 23.00 €
Emilie, dont l'identité reste un mystère pour les biographes de Charles Nungesser, fait le portrait de
son amant. Elle retrace la vie de l'aviateur français, aventurier, inventeur, séducteur, ses expéditions
à travers le monde, son action
ction incessante pendant la Première Guerre mondiale et sa disparition lors
d'une tentative de traversée de l'Atlantique en 1927. Aventurier, tête brûlée lors de la Grande Guerre, as de
l'aviation, pionnier de la traversée de l'Atlantique, Charles Nungesser
Nungesse a vécu 1000 vies.
Une surprenante biographie romancée, sur un traitement graphique virtuose. Une aventure dense, prenante, d'une
belle cohérence. Une excellente surprise !
Genre : historique, guerre
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Peau neuve / scénario et dessin, Elise Griffon
Delcourt (Encrages) – 15.95€

Ado

En 1990, Laura, 12 ans, surprend les élèves de son nouveau collège lorsqu'ils apprennent qu'elle
passe régulièrement ses vacances dans un camp naturiste. Elle se remémore un été, marqué par le
difficile passage vers l'adolescence. Elle réapprend la dureté et la noirceur de la vie, au moment où
son corps change.
Un one shot subtil et délicat sur la complexité de l’adolescence.
Genre : roman graphique, chronique sociale

Le rapport de Brodeck
Volume 1 : L'autre / scénario et dessin,
dessin Manu Larcenet ; adapté du roman de P. Claudel
Dargaud – 22.50 €

Série en cours (2 de prévus)

Brodeck est un rescapé des camps, il en garde le souvenir d'une perpétuelle humiliation, d'avoir
été réduit à l'état de simple animal... Il en est revenu meurtri et profondément marqué par la bestialité humaine...
Les années
ées ont passé et un jour débarque au village un inconnu, jovial, sympathique. Qui est cet homme ? Que
prépare-t il ?
Larcenet s’approprie le roman originel pour le faire sien, et offre au lecteur une nouvelle grande œuvre,
extrêmement troublante.
adapté
Genre : historique, Œuvre littéraire adaptée

Le reste du monde, volume 1 / scénario et dessin, Jean-Christophe Chauzy
Casterman – 18.00 €

Série en cours (2 de prévus)

Dernière soirée de vacances pour une femme récemment abandonnée, ayant du mal à faire face à
sa nouvelle situation de mère célibataire. Un orage d'une violence inouïe éclate, suivi de secousses
sismiques. S'engage alors une
ne lutte pour la vie, où pour protéger ses enfants et continuer à
avancer, il faut réapprendre l'instinct et les gestes de survie, en évitant de sombrer dans la sauvagerie.
Un récit apocalyptique plausible, à l’échelle humaine : réaliste et angoissant.
Genre : aventure, anticipation

Roi Ours / scénario et dessin et couleurs, Mobidic
Delcourt – 18.95 €
Xipil est une jeune fille de chef promise au sacrifice par son propre père au dieu Caïman. Mais roi
ours ne voit pas les choses de la même manière, 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 tirer le maximum de profit.
profit
L’intrigue est extrêmement riche et alterne efficacement cruauté et émotion, le tout avec un soupçon de magie.
magie Un
album puissant, aussi bien dans ses dessins que dans l’intrigue qu’il développe.
Genre : aventure, conte

11

Le roy des Ribauds, volume 1 / scénario,
scénario Vincent Brugeas ; dessin et couleurs, Ronan Toulhoat
Akileos – 19.00 €

Série en cours

Le Triste Sire assure officiellement la garde rapprochée du roi Philippe Auguste, mais se charge
également d'éliminer ceux qui se mettent en travers de son chemin, avec l'aide de ses hommes de
main, les Ribauds. Lors de l'hiver 1194, il assassine un commerçant bordelais, qui était en fait un des
espions du souverain. Ce dernier le missionne alors pour retrouver les assassins de la victime.
Avec son format et son esprit comics, entre réalisme historique et thriller divertissant, voilà donc
don un récit médiéval
moderne qui en met plein la vue.
Genre : historique

Six-gun gorilla/ scénario Simon Spurrier ; dessin Jeff Stokely ; traduction
raduction Domhnall Campbell
Ankama – 17.90 €
Au XXIIe siècle, dans un monde étrange colonisé par les humains, une guerre sanglante fait rage.
Bleu-3425,
3425, un ancien bibliothécaire, s'engage dans l'armée avec une obsession, mourir dignement
sur le champ de bataille. Sa rencontre avec un gorille vagabond
vagabond et excellent tireur contrarie ses
plans. Ils partent ensemble à travers les plaines sauvages.
Un récit entre western et science-fiction,
fiction, original et ambitieux.
Genre : science-fiction, western

Soucoupes / scénario, Arnaud Le Gouëfflec
Dessin, Obion
Glénat (1.000 feuilles) – 20.50 €
Christian, disquaire dans un monde où l'humanité a fait sa rencontre du troisième type, a du mal
à envisager l'avenir de sa profession. Mais un jour, un extraterrestre curieux franchit le pas de sa
porte pour écouter de la musique humaine. Christian se met en tête de lui faire connaître tous les
arts et il découvre que son ami a le pouvoir de projeter les gens à l'intérieur des œuvres..
Soucoupes
oucoupes est une belle déclaration d'amour à l'art et son rôle dans les rapports humains (et non humains). Un
ouvrage truculent et poétique où se mêlent à la perfection humour et mélancolie.
Genre : science-fiction, humour

Stern
Volume 1 : Le croque-mort,
mort, le clochard et l'assassinat
l'
/ scénario, Frédéric Maffre ;
dessin et couleur, Julien Maffre
Dargaud – 13.99€
Série en cours
1880 au Kansas. Elijah stern, croque-mort
mort local, mène une existence calme et solitaire jusqu'au jour
où on lui demande de pratiquer l'autopsie d'un homme trouvé mort dans un bordel. S'improvisant médecin légiste, il
découvre que la mort
ort n'est en rien naturelle et se trouve impliqué, malgré lui, dans une véritable enquête. Mais
stern n'imagine pas encore que les clés de cette affaire sont à chercher dans son propre passé...
Une enquête en plein far-West, décalé et savoureux !
Genre : western, policier
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Talk Show / scenario et dessin Fabcaro
Vide-Cocagne (Alimentation générale) – 14.50 €
Talk Show est une émission de télévision au cours de laquelle une animatrice dépassée reçoit des
invités décalés pour les interviewer sur des sujets improbables tels que les collectionneurs
d'apéricubes ou les défenseurs des causes inutiles.
Fabcaro se lâche dans Talk Show ! À mi-chemin
mi chemin entre l'humour absurde façon Monty Python et le rire bête et
méchant des gens du Square, le scénariste de Mars! Aligne ses cibles avec un plaisir contagieux.
conta
Genre : humour

Tin Lizzie
Volume 1 : La belle de Ponchatowla / scénario, Thierry Chaffoin ; dessin, Dominique
Monféry
Paquet (Calandre) – 14.00 €

Série terminée (en 2 volumes)

Comme chaque année à la même période, le Colonel quitte son exploitation pour aller à la foire de
Saint-Rochelle.
Rochelle. De retour de la gare de Ponchatowla (où il a conduit son patron), Rhod apprend à
conduire à Jake, le petit-fils
ils du Colonel, puis lui propose de profiter de cette absence pour aller faire une virée à New
Bay, la grande ville de l'état. Après bien des hésitations, Jake accepte. Cette expédition clandestine
clandes
va radicalement
changer le cours de leur vie...
Début d’une
ne aventure lyrique et pétrie d’humanité, grâce à des personnages attachants et expressifs.
Genre : aventure

Trahie, volume 1 / scénario, Sylvain Runberg ; d'après Karin Alvtegen ; dessin Joan Urgell
Dargaud – 14.99 €

Série en cours (2 de prévus)

Sylvain Runberg et Joan Urgell adaptent avec brio le best-seller
best
trahie de Karin Alvtegen, la reine du
polar suédois. Ce premier tome du diptyque distille les éléments d'un impitoyable thriller
psychologique : femme trompée,, Eva se sent capable de tout pour se venger de son mari. Mais elle
croise sur son chemin Jonas, un psychotique à l'enfance traumatisante, un prédateur bien plus
dangereux qu'elle...
Après Millenium de Stieg Larsson, Sylvain Runberg s’attaque à un autre polar suédois à succès : Trahie de Karin
Alvtegen. Impossible de lâcher cet album tant la tension monte au fil des pages !
Genre : policier, œuvre littéraire adapté

Transperceneige
Volume 4 : Terminus / scénario, Jean-Marc
Jean
Rochette ; dessin Jean-Marc
Marc Rochette et Olivier
Bocquet
Casterman – 25.00 €

Série terminée (en
en 4 volumes)

Le transperceneige tente toujours de trouver un havre de paix et un endroit civilisé. Il se dirige vers
une source de transmission radio. En suivant la piste du signal musical, Puig et les rescapés du train
parviennent à une gare enfouie sous la neige. Ils découvrent qu'elle donne accès à une base souterraine. Là vit une
communauté obsédée par la santé et sa survie qui voit leur arrivée comme un danger.
Impressionnant de maîtrise et de noirceur.
noirceur Une suite et fin géniale mais
ais particulièrement éprouvante pour les âmes
sensibles. Inutile de tirer le signal d’alarme : le train ne s’arrêtera jamais !
Genre : science-fiction, anticipation
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Traquemage
Volume 1 : Le serment des pécadous/ scénario Lupano ; dessin Relom
Delcourt (Terres de légendes) – 14.95 €

Série en cours

Le pécadou, fromage de cornebique, fait la fierté de Pistolin. Mais avec la guerre que se livrent les
mages, la vie dans la montagne devient impossible. Après avoir assisté à l'extermination de son
troupeau,
au, Pistolin fait le serment de traquer les mages et de tous les tuer. Avec Myrtille, l'unique
survivante de son troupeau, il part accomplir sa vengeance.
Lupano et Relom inventent un registre désopilant et prometteur : la rural-fantasy
rural
! Truculent, pétillant et léger
comme une tome fraîche.
Genre : heroic-fantasy, rural fantasy, humour

Trees
Volume 1 : En pleine ombre/ scénario,
scénario Xavier Dorison ; dessin, Ralph Meyer
Urban comics (urban idies) – 17.50 €

Série en cours

Depuis dix ans, une espèce extraterrestre s'est implantée sur toute la surface du globe. Ces êtres
exercent une pression silencieuse sur le monde, indifférents à la présence des hommes dont ils ne
semblent pas reconnaître l'intelligence ni même l'existence.
En pleine ombre est de ces comics où le scénario prime autant que le graphisme et qui abordent des sujets denses
sans pour autant provoquer une migraine : un vrai bonheur !
Genre : science-fiction

Trou de mémoire
Volume 1 : Gila monster/ scénario Roger Seiter ; dessin Pascal Regnauld
Editions du Long Bec – 15.50 € Série en cours (2 de prévus)
A San Francisco, dans les années 1960, un homme reprend péniblement conscience alors qu'il est
allongé au sol, sous la pluie. Il est blessé à la tête et tient une arme à la main. Près de lui se tient le
cadavre d'une jeune fille. Il ne se souvient de rien et ne sait pas ce qu'il fait là. Il doit partir au plus
vite, afin de retrouver son identité et le fil de sa vie.
Graphisme,
raphisme, en dehors des sentiers battus et bien adapté à la "série noire". Le scénario est également bien construit
c
et
on s'attache au personnage central. Un début de polar très prometteur !
Genre : policier

Undertaker
Volume 1 : Le mangeur d'or/ scénario,
scénario Xavier Dorison ; dessin, Ralph Meyer
Dargaud – 13.99 €

Série en cours (3
3 de prévus)
prévus

Juste avant de décéder, Joe Cusco, ancien mineur devenu millionnaire, a avalé son or pour
l'emmener avec lui dans l'éternité. Alors que Jonas Crow, croque-mort,
croque mort, doit convoyer le cercueil, le
secret est éventé et provoque laa fureur des mineurs d'Anoki City qui refusent de laisser enterrer
une telle fortune.
Premier tome d’un western inquiétant, aux confins du thriller.
Genre : western
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Vive la marée/ scénario et dessin, David Prudhomme et Pascal Rabaté
Futuropolis – 20.00 €
Direction donc Polovos plage, avec tout ce que ça suppose de bouchons, d’attente à la station
service pour désaltérer la voiture, de chansons bêtas des enfants à l’arrière, de griserie en roulant
en décapotable, les cheveux au vent… Sur place, il s’agit de
d ne pas traîner, d’éviter « le troupeau »,
de rester « groupés ».
Excellente BD qui vous fera revivre vos vacances de cet été 2015. Un livre unique, idéal pour ne pas se prendre la tête
et pour s'amuser de nos concitoyens et même à nous faire réfléchir à notre propre comportement !
Genre : chronique sociale, roman graphique, humour

Wonderland/ scénario et dessins, Tom Tirabosco
Astrabile( ichor) – 22.00 €
La vie du jeune Tommaso, de sa naissance jusqu'à son entrée au collège. T. Tirabosco relate la
rencontre entre ses parents, la naissance de son frère Michel, physiquement handicapé, les
relations familiales, ainsi que les multiples influences qui ont façonné son imaginaire, de Titien à W. Disney.
C’est donc le récit et la mémoire d’un garçon qui grandit,
grandit, se structure avec et contre le monde, s’inspire de Disney et
du Titien avant de s’interroger sur une planète qui part à vau-l’eau.
vau
Genre : roman graphique, autobiographie

Yallah bye/ scénario Joseph Safieddine
Dessin et couleur Kyungeun Park
Le Lombard – 20.50 €
Comme tous les étés, Mustapha emmène sa famille dans son pays d'origine, le Liban. Mais
l'histoire se déroule en 2006, à Tyr, et les bombes lâchées par Israël au nom de la lutte contre le
Hezbollah ont tôt fait de transformer ces vacances
vac
en cauchemar.
Une famille franco-libanaise
libanaise se retrouve piégée dans la ville de Tyr au moment même où débute la seconde guerre du
Liban. Un (long) récit de l’angoisse au quotidien, quasi-authentique
quasi
!
Genre : historique, guerre,
uerre, autobiographie

Zaï zaï zaï zaï / scénario et dessin, Fabcaro
6 pieds sous terre (Monotrème) – 13.00 €
Un auteur de BD menace une caissière de supermarché d’un poireau et prend la fuite. Il devient
l’ennemi n°1, celui que notre pathétique ère médiatique traque et commente.
Un road-movie
movie gaguesque génial et jubilatoire !
Genre : roman graphique, chronique
ue sociale, humour
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Les suites de séries les plus remarquées de l’année
14-18
Volume 4 : La tranchée perdue : avril 1915

Un loup est un loup
Volume 2

Corbeyran, Le Roux, Étienne
Delcourt (Histoire & histoires) - 13,20 €

Makyo, Federico Nardo

Série en cours (se lit indépendamment)
De retour d'une escapade,
apade, Arsène et Jacques dépassent
leurs lignes et tombent par hasard sur la tranchée
ennemie faisant face à la leur. A leur grand étonnement, elle est déserte. Le
commandant ordonne alors une incursion par voie de tunnel. Pierre et Jules
sont désignés pourr accomplir cette mission et découvrent bientôt un étrange
objet.

Genre : historique

Tyler Cross
Volume 2 : Angola
Fabien Nury, Brüno
Dargaud - 15,42 €

Série en cours
La suite des aventures du braqueur Tyler Cross dans
l'Amérique des années 1950.

Genre : policier

Glénat (Grafica) - 13, 60 €
Série terminée (2 volumes)
Clovis Tricotin vient d'être enterré et la mère des
quintuplés succombe à son tour. Leur oncle, Baptiste Floutard,
s'autoproclame tuteur et décide de les séparer. Charlemagne, recueilli par sa
marraine, développe le don qui luii permet de communiquer avec les
animaux. Il mettra tout en oeuvre pour que sa fratrie soit à nouveau unie. Fin
du diptyque.

Genre : historique

MediaEntity
Volume 3
Emilie Tarascou, Simon Kansara
Delcourt (Machination)
Machination) - 13,20 €

Série en cours
Eric Magoni,
oni, le trader en cavale, et Ryoko Okada, la star
de la J-pop
pop harcelée par les médias, découvrent que d’autres personnes ont
été victimes de MediaEntity, et qu’un complot se trame.

Genre : anticipation, thriller
Le révérend
Volume 2 : Chasse à l'homme
Lylian, Augustin Lebon
EP Editions (Wanted) - 13, 65 €

Série terminée (2
2 volumes)
volumes

Les vieux fourneaux
Volume 3 : Celui qui part
p
Lupano, Paul Cauvet
Cau
Dargaud - 10,91 €

Série en cours (5 de prévus)
Affaibli, Angus Whitecross,
itecross, chasseur de primes,
accepte de renoncer à sa vengeance et de suivre
Deborah pour démarrer une nouvelle vie. Mais le shérif Cartus n'a pas
l'intention de les laisser s'enfuir si facilement.

Genre : western

Suite de cette série mettant en scène les tribulations
de trois septuagénaires. Alors qu'Emile se fait
hospitaliser suite à un malaise, Antoine apprend avec indignation que sa
petite-fille
fille Sophie achète des oeufs à Berthe, l'ennemie
l
du village. Cette
dernière tente de comprendre l'origine du conflit qui les oppose.

Genre : policier, humour
Les mystères de la cinquième République
Volume 3 : Les larmes d'Alger
Philippe Richelle, François Ravard
Glénat (Grafica) - 13,20 €

Série en cours
A Paris en février 1962, Paul Verne apprend que son père a été assassiné à
Alger. La police judiciaire algéroise pense à une action du FLN, Verne étant
partisan de l'Algérie française, mais unee fois sur place, Paul découvre une
succession de détails troublants. Il cherche en premier lieu à retrouver son
frère André, membre virulent de l'OAS.

Genre : historique, politique

Okko, Volume 10
ème
5 cycle : Le cycle du vide, Volume 2
Hub
Delcourt (Terres
Terres de légendes) - 14,11 €

Série : fonctionne par cycle de 2
volumes)
Okko a décidé de se retirer dans un monastère,
incapable de faire face à ce qu'il est devenu. Avant
cette étape ultime, il doit encore élucider quelques mystères sur son
existence.

Genre : policier, humour
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Mort au tsar
Volume 2 : Le terroriste

Aspic : détectives de l'étrange
Volume 4 : Vaudeville chez les vampires

Fabien Nury, Thierry Robin
Dargaud - 12,73 €

Thierry
rry Gloris, Jacques Lamontagne
Quadrants (Quadrants
Quadrants boussole) - 13,20 €

Série terminée (2
2 volumes)
volumes

Série en cours

Un terroriste, Georgi, veut tuer le gouverneur Sergueï
Alexandrovitch. Fin de cette série qui se déroule au coeur de la Russie
tsariste.

Genre : historique

L'agence Aspic doit, pour sa deuxième enquête,
trouver la planque d'un fantôme dans un cirque de
Lille. Hugo et Flora sont des enquêteurs de l'extraordinaire : avec eux
l'impossible n'existe pas et de fantôme à vampire, la frontière est mince.

Genre : fantastique, policier

La colère de Fantômas
Volume 3 : A tombeau ouvert

Orbital, Volume 6
ème
(3 cycle, vol. 2) Résistance

Olivier Bocquet, Julie Rocheleau
Dargaud - 12,73 €

Serge Pellé, Sylvain Runberg

Série terminée (3 volumes)
volumes

Série en cours (3 cycles de 2 volumes)

Dupuis -13,20 €

L'inspecteur Juve et son acolyte Fandor sont sur le
point d'arrêter Fantômas mais ce dernier a toujours un
temps d'avance. Fin de ses aventures.

Dans ce volume, les héros doivent choisir entre la fuite
ou l'affrontement pour rétablir la paix dans la galaxie.

Genre : fantastique, policier

Genre : science-fiction

Les maîtres inquisiteurs
Volume 3, Nikolaï
Jean-Luc Istin, Augustin Popescu
Soleil - 13,60 €

Série en cours (se lit indépendamment)
Au petit Gottland, le maître inquisiteur aveugle Nikolaï
et son guide l'elfe Boldween découvrent un corps pris
dans la glace. L'homme qui a été égorgé était membre du culte du dragon
bleu.

Genre : heroic-fantasy

Nains
Volume 2 : Ordo du Talion

Le pouvoir des innocents,
Cycle II : car l'enfer est ici : Volume 3,
4 millions de voix
Luc Brunschwig, David Nouhaud,
Nouhaud Laurent Hirn
Futuropolis - 11,83 €

La saga du pouvoir des innocents en 3
séries : première époque "le pouvoir des
innocents" ; deuxième époque "car l'enfer est ici" ;
troisième époque "les enfants de Jessica".
L'avocat de Logan rencontre Amy, un témoin-clé
témoin
qui pourrait corroborer la
version de son client. Pendant ce temps, durant la campagne pour le poste
de gouverneur, Lou Mc Arthur est appelé à prendre position dans le débat
sur la peine de mort qui menace Logan.

Genre : politique, thriller

Nicolas Jarry, Stéphane Créty
Soleil - 13,60 €

Série en cours (se lit indépendamment)
Ordo est maudit. Sixième enfant d'une fratrie de l'ordre
l'o
du Talion, il est abandonné par son père le jour de ses 6
ans aux instructeurs de la Loge noire, une branche secrète qui forme des
assassins. Trente ans plus tard, il est devenu un maître de l'ombre et décide
de se venger de tous ceux qui l'ont trahi et l'ont fait souffrir en les ruinant.

Genre : héroic-fantasy

Le chat du rabbin
Volume 6 : Tu n'auras pas d'autre dieu que moi

Amorostasia
Volume 2 : Pour toujours...
Cyril Bonin
Futuropolis - 17,29 €

Série terminée (2 volumes)
Trois ans ont passé depuis l'apparition de
l'amorostasie. Alors que l'épidémie est devenue
mondiale, tous les laboratoires se battent pour trouver le remède qui fera
revenir à la vie les victimes figées par la maladie. Il s'agit alors de tester le
vaccin sur un cobaye qui n'est autre que Kiran. Olga fait tout pour le
retrouver.

Genre : sentimental

Joann Sfar
Dargaud (Poisson pilote) - 11,82 €

Série en cours
Suite des aventures du chat et de Zlabya. Cette
dernière vient de donner naissance à un fils, ce qui perturbe le chat.

Genre : roman graphique, chronique sociale
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XIII mystery
Volume 8 : Martha Shoebridge

Détectives
Volume 3 : Ernest Patisson : hantée

Frank Giroud, Colin Wilson

Herik Hanna, Ceyles

Dargaud - 10, 91 €

Delcourt (Conquistador)
(Conquistador

- 13,60 €
Série en cours (se lit indépendamment)

Série en cours
Le passé de Martha Shoebridge, la médecin qui a sauvé
XIII et diagnostiqué son amnésie dans Le jour du soleil noir, et les raisons qui
l'ont fait sombrer dans l'alcoolisme.

Genre : aventure, policier

Le détective suisse Patisson se rend sur une île
écossaise, engagé par le maître des lieux qui lui assure
qu'un esprit maléfique en veut à son épouse. A peine
p
s'est-il rendu sur les
lieux qu'un meurtre est commis.

Genre : policier

Wonderball
Volume 2 : Le fantôme
Fred Duval, Jean-Pierre Pécau, Colin Wilson
Delcourt (Machination, Série B)
13,60 €

Série en cours
Mis au repos forcé en attendant les résultats de
l'enquête interne sur la mort du Chasseur, Wonderball assiste aux funérailles
de son ami Bob Archer. C'est alors qu'il est approché par un mystérieux
individu qui prétend connaître le lien entre la mort d'Archer et le Collège
invisible. Ces révélations mènent Wonderball jusqu'à des tombes creusées
dans le désert du Nevada.

Genre : policier

Amère Russie
Volume 2 : Les colombes de Grozny
Aurélien Ducoudray,
Ducoudray Anlor
Bamboo (Grand
Grand angle)- 12,65 €

Série terminée (2 volumes)
Ekaterina traverse la Tchétchénie en proie à la guerre,
à la recherche de son fils.

Genre : historique, guerre
Ars magna
Volume 3, V.I.T.R.I.O.L.
Alcante, Milan Jovanovic
Glénat (Grafica) - 12,65€

Série terminée (3 volumes)
Herakles
Volume 3
Edouard Cour
Akileos - 16,38 €

Alors que la Seconde Guerre mondiale fait rage, Philppe
Cattoir continue d'étudier les mystères de la loge
maçonnique d'Ars magna. Mais les nazis sont plus que jamais à ses trousses,
et l'étau se resserre.

Genre : historique, guerre, policier

Série terminée (3 volumes)
volumes
Hanté par des cauchemars dans lesquels il se voit tuer
sa femme et ses enfants, Herakles consulte la Pythie de Delphes, mais cette
dernière refuse de lui révéler ses visions.

Genre : historique

Wollodrïn, Volume 6
ème
3
cycle : Celui qui dort, Volume 2
David Chauvel, Jérôme Lereculey
L
Delcourt (Terres
Terres de légendes)-13,60
légendes)
€

Série en cours (3 cycles de 2 volumes)
Undertaker
Volume 2, La danse des vautours
Xavier Dorison, Ralph Meyer
Dargaud - 12,73 €

Série en cours (prévus en 3 volumes)

S'aventurant seul dans le royaume interdit, le jeune
Tridïk réveille involontairement celui qui dort, un
terrifiant guerrier elfe, totalement amnésique. Ils se lient d'amitié
d
et après
avoir aidé l'elfe à vaincre les spectres de guerriers nains, Tridïk décide de
l'aider à retrouver la mémoire et de partir avec lui pour le pays des elfes.

Genre : heroic fantaisy
Suite des aventures du croquemort Jonas Crow

Genre : western
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Dent d'ours
Volume 3 : Werner

Silas Corey, Volume 3
ème
2
cycle : Le testament
tes
Zarkoff, Volume 1

Yann, Alain Henriet,

Fabien Nury, Pierre Alary,

Dupuis - 13,20 €

Glénat (Caractère)
Caractère) - 13,60 €

Série terminée (3 volumes)
volumes

Série en cours (2 cycles de 2 volumes)

Avril 1945. Alors qu'Hanna a pour mission de sauver le
IIIe Reich, Werner, un ami proche d'elle quinze ans auparavant, est chargé de
la tuer.

Genre : historique, guerre

Un homme est poignardé au milieu de la foule en
liesse, alors que la France célèbre sa victoire sur la Première Guerre
mondiale. Silas est alerté par son assistant ; il mène l'enquête et découvre
que son ami travaillait pour madame Zarkoff. La baronne du trafic d'armes
international n'en a plus pour longtemps à vivre et sa fortune fait des
envieux. Corey doit retrouver la trace de son héritier...
hé

Genre : policier
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