Liste des nouveautés Bandes dessinées Adultes
BD AYR

D
3

scénario Alain Ayroles
Monsieur Caulard

Richard Drake et Catherine Lacombe vivent désormais leur relation sans se soucier des contraintes et de la bienséance. Depuis que Drake a coupé la tête de Lord
Faureston, la jeune femme est libérée des effets de la morsure du vampire. Pendant qu'il continue de rencontrer des hommes influents pour tenter de financer son
expédition, autour de lui évoluent une série de personnages aux intérêts tous différents. Parmi eux, Lady d'Angères, dont le comportement concernant les
anciennes reliques ayant appartenu au comte D, laisse soupçonner la nature... Clôture d'un triptyque bien réalisé.

BD BAD

Klee

Christophe Badoux

En collaboration avec le Centre Paul Klee, Christophe Badoux a réalisé une bande dessinée sur la vie de l'artiste qui
trace les contours de la vie du peintre suisse, de sa naissance en 1879 à Münchenbuchsee, jusqu'à sa mort en 1940.

BD BET

Inlandsis
2

scénario Stéphane Betbeder

Frère de coeur, soeur de sang

En 1909, l'explorateur Peary croit avoir atteint le pôle nord, le but d'une expédition mainte fois tentée auparavant. Il l'ignore, mais dans un autre pan de la création, un vieux dieu
aigri s'est employé à le faire échouer en brouillant sa boussole. La photo qui est prise avec le drapeau, ne montre donc pas le pôle exact. Ce dieu refuse que son territoire glacé
puisse être foulé par les « deux-bras-deux-jambes ». Il refuse aussi que l'histoire de son passé soit transmise. Car au même moment, à quelques distances, une vieille inuit au
crépuscule de sa vie raconte oralement la légende des dieux déchus à un ethnologue qui enregistre tout sur une machine moderne...

BD BET

Inlandsis
3

scénario Stéphane Betbeder

[Le] Legs des vrais Hommes

Son premier plan ayant échoué, le Dieu déchu décide d’une parade… imparable. Il faut pouvoir anticiper les mouvements de l’ennemi et connaître ses habitudes, ses réflexes,
son instinct… Quoi de plus abouti qu’un second Tupilar, mais constitué cette fois de la meilleure matière première possible : un ramassis de cadavres de deux-bras-deuxjambes tout juste trépassés. Deux ans ont passé depuis la capture du garçon ours et de la fille loup par les vikings. Cette expérience, qui aurait dû les souder, les a au contraire
éloignés l’un de l’autre. Lui, accepte de participer aux travaux d’intérêt général en échange de la possibilité de vivre enfin les pieds libres de ses fers. Elle, s’obstine à ne pas se
soumettre...

BD BEU

Amours fragiles
6

dessin Jean-Michel Beuriot

[L'] Armée indigne

En 1943, le front de l'Est commence à devenir prioritaire pour l'Allemagne. Hitler envoie de plus en plus de troupes pour
contrer un ennemi rouge en surnombre, doté d'une armée mieux équipée. Martin a du quitter Paris pour Cologne, en
attendant son ordre de mission qui tombe enfin. Pour lui, ce sera l'Ukraine...

BD BOU

Frank Lincoln
6

scénario Marc Bourgne

Black Bag Job

Frank Lincoln a finalement mis les pieds sur le sol japonais pour y retrouver la trace de sa femme Susan, réfugiée cinq ans plus tôt dans un camp militaire américain. Après avoir
appris pêle-mêle qu'elle avait quitté le camp sans motif apparent, et que le fils qu'elle avait eu pendant sa fuite n'était pas le sien, ni même celui du mafieux Moreno, il n'a pas
réussi à comprendre pourquoi une bande de Yakuzas cherchait à neutraliser ses recherches. Jusqu'à apprendre le nom du commanditaire, un certain Kenneth Darby, des
services secrets américains, ce qui le ramène sur ses terres, en Alaska...Conclusion efficace d'un polar classique et percutant.

BD BOU

Bouncer
9

Boucq

And back

Enfermé au pénitencier de Deep End, où il était venu rechercher Pretty John, Bouncer va se retrouver dans la peau du
traqué lorsqu’il sera parvenu à s’en échapper. Suite et fin d’un cycle de violence et d’horreur pour Bouncer…
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BD CHA

India Dreams
8

dessin et coul. Jean-François Charles

[Le] Souffle de Kali

Fin du XIXe siècle. Arrivés en Inde depuis Londres, les protagonistes de ce nouveau cycle d'India Dreams voient les fils de leurs destinées peu
à peu s'entremêler, sous des dehors souvent sombres ou menaçants. À Calcutta, le couple que forment le juge Arthur Byle et son épouse
Cybill, déjà éprouvée au contact de ce pays qui l'impressionne et l'effraie, implose sous un coup du sort tragique : leur jeune fils Winston
succombe aux violentes fièvres de la maladie des marais...

BD CHA

[Les] Boucliers de Mars
3

scénario Gilles Chaillet

Sémiramis

Voilà deux jours qu'il pleut sur Antioche, sans discontinuer. Les gladiateurs d'Aemilius ne sont pas dispensés d'entrainement pour autant. Un guerrier masqué, Mars le « scissor », terrasse un à un les
pauvres volontaires désignés pour prendre du bâton. En hauteur de l'arène, un homme observe attentivement les gestes de chacun des gladiateurs. Après avoir suffisamment étudié la situation, il propose le
prix qu'il en voudra à Aemilius pour acquérir Mars. Évidemment, celui-ci n'est pas prêt à laisser son champion et refuse poliment l'offre. Le mystérieux voyageur lui propose alors un combat contre Mars : s'il
gagne, il acquiert le gladiateur ; s'il perd, il se constitue lui-même esclave d'Aemilius. Ce dernier, sûr de vaincre, finit par accepter le marché. Après avoir enfilé la panoplie du « secutor », l'individu, qui n'est
autre que Charax, engage le combat contre Mars... Fin posthume d’une trilogie palpitante imaginée par Gilles Chaillet.

BD COR

[Les] Epées de verre
3

scénario Sylviane Corgiat

Tigran

Dans la ville ultra protégée de Karelane, la réputation de Yama et de son compagnon d'armes commence à atteindre les oreilles d'Orland. Dans un
climat où le maintien en esclavage de toute la population qui vit en périphérie de la forteresse est un défi quotidien, le chef de la sécurité ne peut tolérer
que ses soldats se fassent agresser dans la ville et y perdent la vie. Mais celui qui a tué le père de Yama et pris sa mère pour femme ignore l'identité de
la jeune fille. Tout comme Ilango son fils, qui se révolte de plus en plus contre les mauvais traitements infligés à sa mère...

BD COR

Châteaux Bordeaux
4

scénario Corbeyran

[Les] Millésimes

Alexandra souhaite créer un vin à la hauteur des bouteilles de Chêne Courbe qu’elle a retrouvées sur l’île appartenant à sa famille. L’entreprise est difficile, mais pas impossible,
avec l’aide de son frère Charles, Florence et Max. Florence a d’ailleurs préparé une séance dégustation pour apprécier les qualités et surtout repérer les défauts des précédents
millésimes Chênes Courbe, afin de créer un vin d’exception. Mais des évènements fâcheux mettent à mal ce projet. Tout d’abord, Monsieur Marchandeau l’informe qu’il veut
récupérer les parcelles qu’il louait au Chêne Courbe, soit 30% des terres exploitées par son château. Un sacré manque à gagner pour Alexandra...

BD COR

[Les] Siècle des ombres
4

scénario Eric Corbeyran

[La] Sorcière

Gévaudan, 1767 : les habitants de la région tendent un piège à la mystérieuse créature mi-homme mi-loup qui décime la population. Blessée, la bête hybride, qui n’est autre que
le marquis d’Asnière, trouve refuge chez Abeau et Cylinia de Roquebrune. Alors que le frère et la sœur, eux-mêmes le fruit des amours d’une femme et d’une chimère, tentent
désespérément de sauver le marquis, un émissaire du pape vient leur amener une missive avec la représentation d’un stryge. Sur le champ, Abeau et Cylinia partent pour le
Vatican afin de s’entretenir avec le souverain pontife. Pendant ce temps, dans les bayous de Louisiane, Donessa, sorcière vaudou et compagne du baron d’Holbach, implore les
esprits pour soigner les malades...

BD COR

[Les] Siècle des ombres
5

scénario Eric Corbeyran

[La] Trahison

Selon les affirmations de Cylinia de Roquebrune, de son union avec Sandor G Weltman serait née une petite Flore. Afin de récupérer un aérolithe qui a le
pouvoir de rendre stérile les stryges, Cylinia mène un odieux chantage à Weltman : échanger leur fille contre la pierre, sinon elle la confie aux stryges. Le baron
ne cédera pas. Aidé par son alliée Donessa, qui maîtrise les arcanes de la magie, il rejoint une dimension parallèle. Guidé par Donessa dans cet espace
invisible pour les mortels qui abrite les êtres de notre imagination, il rencontre enfin sa fille de 17 ans...

BD DER

Résistances
4

scénario Jean-Christophe Derrien

[Le] Prix du sang et des larmes

Tandis que Sonia est déportée en Allemagne, Louis arrêté est libéré par les maquisards d’André, après des semaines de
torture. Il apprend alors de terribles vérités… Suite et fin d’un récit romantique durant la résistance française.
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BD DIA

Blacksad
5

scénario Juan Diaz Canales

Amarillo

Chad Lowell et Abraham Greenberg, respectivement écrivain et poète de leur état, doivent se rendre dans la ville d'Amarillo pour un rendez-vous. Au même
moment, à la Nouvelle-Orléans, le détective John Blacksad raccompagne son ami Weekly à l'aéroport. La rédaction de son journal lui demande en effet de rentrer
rapidement. Blacksad, quant à lui, reste sur place sans boulot et sans le sou. Sur le parking de l'aéroport, il rend service à un homme. Pour le remercier, celui-ci lui
propose un job : ramener sa cadillac « Eldorado » à Tulsa. Une aubaine pour Blacksad, qui prend la route dans une belle auto jaune...

BD DOR

[Le] Troisième testament

idée originale Xavier Dorison

7
Julius Livre II
La révélation, chapitre 2/2
Trente ans après la mort du Christ, six enthousiastes, des « choisis », accompagnent un esclave chrétien, Sar Ha Sarim, pour une longue marche
vers l’orient. L’homme est généreux, décidé, charismatique et tous voient en lui le nouveau messie annoncé par les Écritures. Parmi eux, se
trouve le général romain déchu Julius. Lui n’est pas religieux, mais il espère faire revenir le chrétien en Judée, car seule son aura peut contribuer
à pacifier la Palestine. Chemin faisant, les épreuves sont aussi nombreuses que les paysages improbables...

BD DUB

[La] Ballade de Magdalena
2

scénario et dessin Christophe Dubois

[Une] Olive mûrit face à la mer

Léonie de Sars recherche activement son père, depuis presque un an maintenant. Alors qu’elle se trouve à Singapour avec Magdalena, elle annonce une excellente nouvelle à son amie : sa mère a reçu un télégramme de son
père et ce dernier se trouverait actuellement à Smyrne, en Turquie. Elle est plus déterminée que jamais et soulagée de savoir son père en vie. Pourtant, elle s’inquiète pour Magdalena, qui boit énormément et semble bien
malade : beaucoup pensent qu’elle est atteinte du typhus. La jeune fille n’est plus que l’ombre d’elle-même, car elle vit dans la terreur du retour de l’oncle Lukian. Il faut dire que les deux filles ont joué avec le feu en cassant
leur accord et en volant le tableau de l’oncle. Les deux amies embarquent malgré tout pour la Turquie. Dans le bateau, beaucoup sont intrigués par le langage étrange et les manières rustres de Magdalena. Il faut dire que
l’année 1945 est sous haute tension, puisque la guerre mondiale divise encore les pays. Se rendre en Turquie, alliée de l’Allemagne,

BD DUF

[Le] Bois des Vierges
3

scénario Jean Dufaux

Epousailles

Les loups attaquent le château du Seigneur Hache Pierre. L’émissaire renard parvient à tuer le serviteur du maître et à ouvrir les portes de la forteresse. Quand le chef des
loups rentre dans les appartements de son ennemi, il a la mauvaise surprise d’y trouver la tête de son père empaillée. Fou de rage, le chef loup retrouve Hache Pierre et le
défie en combat singulier. Finalement, le duel tourne au carnage et le loup venge la mort de son père. Pourtant, plusieurs animaux, surtout de basse taille, sont inquiets. En
effet, les loups sont de plus en plus incontrôlables, d’autant qu’ils s’allient les services des ours, peuple sauvage et sanguinaire...

BD DUF

Loup de pluie

scénario Jean Dufaux

2
Blanche McDell retenue par les Cody, tout se met en œuvre pour éviter une dernière confrontation sanglante. Mais est-ce
vraiment possible ?

BD DUF

Niklos Koda
11

scénario Dufaux

[La] Danse du diable

Shanghai… Niklos Koda a rendez-vous avec Duang, un des hommes de mains de Monsieur Lim, détenteur d'un document qui l’intéresse
particulièrement : le VIéme livre, « Le livre des plaintes et des pleurs ». Par le passé, pour échapper au pire (son vieil ennemi Hali Mirvic) et en
particulier sauver sa fille Seleni d’un bien mauvais pas, Koda a du utiliser les formules occultes du vieux grimoire et ainsi basculer dans la Magie
Noire. En particulier, il a invoqué l’esprit maléfique niché au cœur du manuscrit, le Spiborg...

BD DUF

Niklos Koda
12

scénario Dufaux

[L'] Océan

Disparu… A Shanghai lors de sa confrontation avec « La Minerve », Niklos Koda a bel et bien disparu en laissant à son vieil ennemi le dernier mot.
Inquiète, sa fille Seleni se décide à tout faire pour le retrouver. Première étape : le spectacle du magicien Ho San Seko avec lequel Koda se trouvait lors de
la vente aux enchères du VIéme Livre. Après une représentation majestueuse, dans sa loge, Ho San Seko promet à Seleni de la mettre en contact avec
Xani Seo. Car c’est elle, en effet, qui a organisé la fameuse vente et qui connait donc chacun des participants...
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BD DUF

Double masque
6

Dufaux

[L'] Hermine

Novembre 1804…Bonaparte n’est plus très loin de couvrir L’hermine qui le baptisera Napoléon et fera de lui un Empereur. Au moins pour quelques temps… Pour
l’heure, le voilà qui entre dans Paris avec le Pape Pie VII. La Capitale entière est effervescente et attend l’événement avec impatience : du petit peuple à la cour du
futur Empereur qui s’affaire pour les préparatifs du Sacre. Il y a pourtant un petit détail auquel beaucoup n’avait pas pensé et que Joséphine de Beauharnais
voudrait régler immédiatement : futurs Impératrice et Empereur ne sont pas mariés religieusement... Fin de cette série historique.

BD FLA

Kililana Song 2ème partie

Benjamin Flao

récit écrit et dessiné par
Tandis que Naïm et Ali voguent pour trouver une nouvelle sépulture au légendaire Liongo Fumo, tous s’agitent à terre :
promoteurs, islamistes, « ex-pat » junkie et frangin inquiet...

BD GIB

Mattéo

Jean-Pierre Gibrat

Troisième époque (Août 1396)
Pour avoir déserté et préféré l’odeur de la poudre révolutionnaire russe à celle des tranchées, Mattéo a écopé de 20 ans de villégiature à Cayenne, option travaux forcés… 18
ans plus tard, le voilà le cul dans une belle voiture en compagnie d’Amélie, son amie infirmière, d’Augustin – intello radical-socialiste compagnon d’Amélie – et de son
inséparable copain Paulin. Tous quatre sont impatients de rejoindre Collioure avec un projet bien précis : ne rien faire pendant 15 jours ! Car par « la faute » de Léon Blum et
de son gouvernement, ce mois d’août 1936 signe le temps des premiers congés payés. L’occasion est ainsi donnée à Mattéo de revoir sa mère et peut-être même Juliette qu’il
n’a jamais cessé d’aimer...

BD HAN

I am a hero

Kengo Hanazawa

6
Hideo et son nouvel allié se fixent pour objectif d'atteindre le centre commercial de Gotenba, où, d'après des messages laissés sur un forum, un
groupe de non-contaminés s'est mis en place. Mais la route promet d'être longue, car les zombies continuent d'affluer sur leur route. Mais les
deux hommes ont peut-être en leur possession une solution : Hiromi. La lycéenne, mal en point, contaminée mais encore partiellement lucide,
pourrait faire une redoutable arme de protection, malgré les réticences de Hideo pour l'utiliser en tant que telle

BD HAN

I am a hero

Kengo Hanazawa

7
Alors qu'ils ont rejoint un groupe réfugié sur les toits et qu'ils pensent d'abord avoir trouvé des compagnons, nos héros découvrent une bande
dominée par quelques-uns qui, possédant armes et autorité naturelle, font leur loi. Parmi eux, Sango, grand bavard un peu fêlé et qui prend son
pied dans la situation actuelle, et Iura, un peu plus posé... et sournois. Mais dans ce petit cadre totalitaire, les plus forts voient leur autorité un
tant soit peu menacée par l'apparition de Hideo, qui possède la plus dangereuse des armes, le fusil à chevrotine

BD HAN

I am a hero

Kengo Hanazawa

8
La situation est critique aussi bien sur les toits que dans le centre commercial de Gotemba. D'un côté, un ZQN a réussi à infiltrer les toits et sème la terreur, et Yabu décide
alors de s'enfuir en portant sur son dos Hiromi. De l'autre, les ZQN ont été réveillés par les coups de feu et ont pris en chasse les survivants qui s'y trouvent. C'est le chaos, de
nombreux survivants tombent, tandis que Hideo, recroquevillé dans son coin, se cache. Mais il ne peut pas rester ainsi indéfiniment, il le sait, se remet en route et ne retrouve
vivant que Murai, en compagnie duquel il devra se battre... L'heure serait-elle venu pour lui d'affronter directement ses peurs ?

BD HAN

I am a hero

Kengo Hanazawa

9
Poursuivant son voyage avec Yabu qui souhaite soigner Hiromi, Hideo est cette fois-ci le seul homme du groupe, et doit se comporter en tant que tel. Certains
signes ne trompent d'ailleurs pas : Yabu avoue clairement compter sur lui. Désormais, c'est à Hideo de s'imposer, et de prendre les décisions. Quand il faut
explorer un hôpital ou un supérette, c'est à lui que revient le décision d'aller voir si des zombies s'y cachentindéfiniment, il le sait, se remet en route et ne retrouve
vivant que Murai, en compagnie duquel il devra se battre... L'heure serait-elle venu pour lui d'affronter directement ses peurs ?
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BD JAC

[Le] Tueur
11

dessins Luc Jacamon

[La] Suite dans les idées

Le Tueur vit depuis quelque temps une expérience nouvelle en étant co-actionnaire et cadre dirigeant d'une société d'exploitation pétrolière. Ses relations de longue date avec le
pouvoir cubain, d'une part, et surtout Mariano le narco trafiquant, ont abouti à un assemblage atypique autour d'une entreprise en bonne et due forme. Les affaires vont bien,
l'argent du pétrole coule à flots et Mariano a réussi, en moins de quatre ans, à atteindre un poste à responsabilités politiques. Il a obtenu pour le Tueur un passeport
diplomatique qui lui permet d'utiliser sa fortune de manière plus ouverte que par le passé, tout en conservant son petit coin de terre secret où il retrouve régulièrement sa femme
et son fils...

BD JAC

[Le] Tueur
12

dessins Luc Jacamon

[La] Main qui nourrit

Le Tueur vient de recevoir la confirmation de Haywood que sa dernière victime était bien un agent de la CIA. Celui que Mariano a voulu éliminer pour des raisons d'ambitions
politiques rivales était bien plus qu'un jeune homme de bonne famille diplômé de Yale. Dès lors, la situation se complique. Les services secrets américains vont probablement
vouloir connaître les responsables du meurtre. Mariano, devenu accro à la coke, commence à présenter un risque important pour les trois associés de la Petroleo Futuro
Internacional. Le Vice-Ministre risque d'être menacé à la fois par de potentielles représailles américaines, et par la fureur de son boss, parrain de la pègre colombienne.
L'entretien que le Tueur va avoir avec Mariano à Bogota est crucial...

BD JIG

XIII
22

I. Jigounov
Retour à Greenfalls

Jason Mac Lane (alias XIII), le colonel Jones et le colonel Carrington sont retenus en Afghanistan par des mercenaires. Julianne, le chef de cette
organisation terroriste, les contraint à collaborer avec eux après avoir commandité un attentat à Harrisville, dans le Mississipi. Jason est donc
remis aux mains de la fondation Mayflower. Rapatrié clandestinement aux Etats-Unis, cette mystérieuse organisation souhaite lui faire recouvrer
la mémoire grâce à l'hypnose et des électrochocs...

BD JOU

Lincoln
8

scénario Olivier Jouvray

[Le] Démon des tranchées

ntégré de force à l’armée US pour éviter le bagne à perpétuité, il vogue désormais vers la France avec ses compatriotes pour combattre l’ennemi Intégré de force à l’armée US
pour éviter le bagne à perpétuité, Lincoln vogue désormais vers la France avec ses compatriotes pour combattre l’ennemi allemand. En cette année 1917, la Grande Guerre
accueille l’allié américain pour donner un coup de main aux français. Sur le paquebot qui conduit notre teigneux vers sa destinée, Lincoln se fait un devoir de plumer le moindre
soldat en jouant au poker à longueur de journée. Il ne s’agit pas là d’un simple passe-temps pour s’amuser. Mais plutôt d’un plan bien rodé...

BD JUL

Silex and the city
4

Jul

Autorisation de découverte

Spam annonce à son mari Blog que leur fille Web est enceinte. Pour la mère, cela ne fait aucun doute car Web a des envies bizarres, comme manger des fraises. Sans compter ses sautes
d’humeur récurrentes. Blog est surpris car Web est en couple avec Rahan de la Pétaudière depuis peu. Des amis viennent voir Web car ils sont inquiets : pour eux, en effet, la naissance est
une chose à éviter, car la terre est trop peuplée. Ils lui conseillent alors d’avorter avec un traitement naturel à base de plantes confectionnés par des Diplodocus. Web est usée car elle a
beau répéter qu’elle n’est pas enceinte, personne ne l’écoute. Même son amie Eve ne la comprend pas. Cependant, ce petit problème va être très vite balayé quand Spam apprendra qu’elle
a un cancer. Les soins coûtent cher et il va falloir que la famille reste soudée pour passer cette épreuve…

BD JUN

Couleur de peau: miel

Jung

1
Dans les rues de Séoul, en 1970, un policier trouve un enfant vagabond et l’amène à l’orphelinat de Bertha Holt, une américaine à la
tête d’une gigantesque institution mondialement reconnue. Sur la fiche d’identité qui accompagne son immatriculation, il est noté qu’il
se nomme Jun Jung-Sik, qu’il a la peau couleur « miel », qu’il mange de tout et « élimine » bien…

BD JUN

Couleur de peau: miel

Jung

2
En 1980, Jung, d’origine coréenne, adopté par une famille belge, est âgé de 14 ans. A cet âge, il découvre son corps, il commence à être attiré
par les filles, mais il prend aussi conscience de son parcours de vie, de sa place dans sa famille, de sa différence, de son déracinement... A
travers le récit autobiographique d’une adolescence tourmentée, Jung, auteur belge d’origine coréenne, cerne comme nul autre la problématique
de l’adoption et du déracinement. Suite et fin d’un roman graphique attachant.
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BD LAT

Moréa
7

scénario Latil

[La] Fureur des anges

Depuis que Moréa Doloniac est devenue présidente des dragons, la jeune femme tente de convaincre les siens qu’il est temps de cesser la guerre contre les anges et de signer
une trêve. Or, dernièrement, les anges, emmenés par l’extrémiste Immaros, ont kidnappé Moréa et créé un virus mortel contre les dragons à partir de son sang. Qui plus est, le
sauvetage de la jeune femme a coûté la vie au chevalier Terkio, un membre important de la communauté. Il n’en faut pas plus à Torrès, membre des hydres et farouche
opposant à la paix, pour influencer les conseillers qui prennent la décision de retirer la présidence à Moréa pour la confier à ce même Torrès. Moréa est en colère, mais ce qui
l’importe pour le moment, c’est de retrouver Terkio, car elle est persuadée qu’il n’est pas mort...

BD LAU

Prophet
4

scénario, dessin & coul. Mathieu Lauffray

De profundis

Revenu à New York, Jack Stanton tente de sauver ce qui peut l'être, dans un champ de ruines dont les survivant sont des
mutants. Conclusion attendue et réussie d'une tétralogie épique.

BD LET

[La] Quête de l'oiseau du temps
8

scénario Le Tendre et Loisel

[Le] Chevalier Bragon

Cinq années aux côtés du Rige ont fait de Bragon un chevalier. Il quitte son maître avec pour seule pensée Mara. Sur la
route, il va affronter les fanatiques redoutables de l'ordre du signe...

BD MAN

[La] Guerre des amants
2

scénario Jack Manini

Bleu Bauhaus

Walter et Natalia ont quitté l'URSS au début des années 20, pour poursuivre leurs études d'art à Weimar, dans l'Allemagne appauvrie par l'immédiat après-guerre. Vassily
Kandinsky est appelé à enseigner dans un nouvel institut, le Bauhaus, destiné à réunir les courants de l'art moderne et les attentes des artisans et constructeurs de biens
manufacturés. Un objectif visionnaire au cœur duquel les deux amoureux vont pouvoir poursuivre leurs études et vivre leur idylle. Entre Walter l'américain et Natalia la
révolutionnaire, les désaccords politiques sont nombreux, mais leur arrivée sur place va pour un temps déplacer leurs préoccupations. Walter Gropius, le directeur de l'institut,
les accueille en leur annonçant leur rôle d'étudiants visionnaires chargés d'une nouvelle construction de l'avenir...

BD MAR

[Les] Aigles de Rome

Marini

Livre IV
Germania, an 9 après J.C. L’armée romaine commandée par Lepidus s’est positionnée à l’entrée d’un village. D’après certaines informations,
ses habitants ont attaqué un convoi romain. Lepidus lance l’attaque : aucun survivant dans le camp germain, pas même un enfant. Pendant ce
temps, le commandant Marcus révèle qu’Arminius est un traître qui cherche à repousser Rome hors de Germanie. En se rapprochant de Loknar
et de ses hommes, il fomente une rébellion contre l’envahisseur. ...

BD MER

[Le] Bel âge
3

Merwan

Départs

La dernière soirée réunissant Leïla, Hélène et Violette (et leurs mecs respectifs Vincent et Amiel) est un peu partie à vau-l’eau. Violette n’a pas
apprécié l’attitude et les mots de Leïla et d’Hélène. Le lendemain matin, les retrouvailles dans la cuisine lors du petit déjeuner sont quelque peu
glaciales. Plutôt que de se prendre la tête, chacune des colocataires fuit le conflit. Violette part chez ses parents avec Amiel, qui a passé la nuit avec
elle. Amiel fait la connaissance du père de Violette, content de voir que sa fille est avec quelqu’un qui a la tête sur les épaules...

BD MIN

Peace Maker

Ryouji Minagawa

6
Que le tournoi où s’affrontent les champions de duel qui ont acquis le titre de Gunman en s’emparant de sept certificats, le Guns of Domination,
commence ! Hope et ses amis arrivent sur les lieux de l’événement, au pays de Red, mais Beat brille par son absence… Saura-t-il s’emparer d’un
septième certificat et rejoindre l’épreuve en temps voulu ? Les meilleurs champions venus de toutes parts se préparent à régler leurs comptes au
GoD !
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BD MIN

Peace Maker

Ryouji Minagawa

7
C’est la finale du Guns of Domination, le tournoi qui oppose ceux qui ont obtenu le titre de Gunman. Beat y affronte Tim
Roy, le showman flamboyant qui avait exhibé une rapidité au tir excellant celle de Hope. Parviendra-t-il à se défaire de ce
redoutable adversaire et se hisser sur le podium ultime, où l’attend Cole ?

BD MIN

Peace Maker

Ryouji Minagawa

8
Cinq années se sont écoulées depuis la mort subite de Beat, et le duel fratricide entre Hope et Cole. Ce dernier, après la disparition de Philip
Crimson, a pris la tête de son organisation, et c’est toujours invaincu au Guns of Domination qu’il règne sur le monde par la force… Mais un jour,
dans l’arène d’une petite ville, le porteur d’un pistolet frappé d’ailes blanches se présente… La romance se pare de nouveaux atours alors que le
rideau se lève sur la deuxième partie de Peacemaker !

BD MIN

Peace Maker

Ryouji Minagawa

9
Nicola et ses amis tentent de contrer les projets monopolistiques de Hyman Elpton et de prouver l’innocence de
Jessica, sa mère décédée. Conny, désireuse de revoir ses fondamentaux, décide de reprendre part aux duels de la ville
champ de bataille, mais son adversaire semble tout droit surgi du passé

BD MIN

Peace Maker

Ryouji Minagawa

10
Passé Mounttarkus, Hope et ses compagnons se retrouvent face à un nouvel ennemi : le terrible Steve Bucket et son
instinct de bête sauvage. Cet adversaire redoutable blesse les uns après les autres tous ceux qui accompagnent Hope. Le
duelliste parviendra-t-il à s’en défaire ?

BD MOS

Succubes
4

scénario Thomas Mosdi

Messaline

A Subure, dans les faubourgs de Rome, sous le règne de l’empereur Claude, une plantureuse prostituée blonde fait hurler de plaisir son client.
Quand elle entend des bruits de combat dans la chambre d’à côté. Elle s’y précipite pour surprendre une brute frappant lourdement l’une de ses
congénères. Elle prend sa défense et fait jeter le client à la rue. Au lieu de se satisfaire de cela, elle fait suivre le fâcheux dans la rue par deux
acolytes...

BD ORD

S.O.S. Lusitania
2

scénario Patrice Ordas, Patrick Cothias

18 [Dix huit] minutes pour survivre

La traversée de l'Atlantique a débuté pour le Lusitania, avec à son bord un échantillon très représentatif des enjeux internationaux de cette année 1915. Le capitaine, à la
réputation phénoménale, ne comprend que petit à petit la nature de la cargaison transportée par son navire. Les marins, dont certains sont des espions à la solde de
l'Allemagne, mettent tout en place pour que la navire soit coulé avant d'atteindre Londres. Le représentant d'une richissime famille d'industriels américains est sensé
accompagner les pièces détachées d'une locomotive révolutionnaire, alors que c'est un formidable stock d'armes qui emplit les caisses en bois dans les soutes...

BD PEC

Golden City
10

scénario Daniel Pecqueur

Orbite terrestre basse

Cinq années se sont écoulées depuis que Golden city a été torpillée. La cité flottante gît désormais par 3000 mètres de fond. Depuis ce terrible attentat, Harrisson Banks
demeure introuvable. Les milliardaires survivants ont décidé de reconstruire une nouvelle cité totalement innovante : la première ville spatiale de l’humanité. Le jour de son
inauguration, un détective privé engagé par les dirigeants du groupe Banks, vient annoncer que leur PDG n’est pas mort. Il a retrouvé sa trace au Nigeria où il effectue, à sa
manière, des actions humanitaires. Cette « résurrection » n’est pas pour réjouir les responsables de la nouvelle cité qui ont fait prospérer les affaires durant les 5 années
d’absence d’Harrison. De manière collégiale, ces derniers sont bien décidés à supprimer définitivement un patron devenu fort gênant…
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BD PER

Cap Horn
4

scénario Christian Perrissin

[Le] Prince de l'âme

Fuite, or, poursuites, drames, rebondissements… Et 18 nouvelles tombes en un seul jour, dans la petite baie d’Oushouaya. Aussi, est-ce un triste
mélange d’amertume et de changement qui anime la petite communauté en cette fin d’année, lors du sermon du nouveau Révérend. Michel Bartlett
remplace ainsi le Révérend Bridges qui a choisi de se retirer dans son Estancia d’Harberton. Patrick Whaits, très critiqué en raison de ses positions
envers les autochtones Yamana, a également décidé de céder sa place pour regagner dés le lendemain son Irlande natale...

BD ROB

Ken games
0

Robledo, Toledano

Louviers

Pour Louviers, c'est une nouvelle mission qui commence, dans la capitale en guerre d'un pays aux frontières Est de l'Europe. Les chars croisent le train qui le mène vers une ville dévastée,
en proie à des affrontements aux enjeux complexes. Arrivé sur place, Louviers tente de localiser l'un des trafiquants d'armes qui entretiennent le conflit. Les initiés le surnomment La Hyène,
mais son visage n'est connu que par des photos floues. Dans le hall de l'hôtel, le tueur se fait passer pour un journaliste et rencontre les correspondants des grand médias internationaux.
Pour tenter de se rapprocher de sa cible, il va utiliser, comme les autres journalistes, un groupe d'enfants qui vendent leurs services aux étrangers dans la ville. Traducteurs, espions,
informateurs, ils se faufilent dans les méandres du conflit pour le compte de reporters peu scrupuleux...

BD TAN

Trouble is my business

Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa

3
Un privé de moins dans le paysage, une demande de duel à mort... On dirait que la vie du détective privé Fukamachi est
très prisée. « Fuir ? Et puis quoi encore ?! », le cynique et fin limier que l'on connaît va devoir trouver comment faire face.

BD TAN

Trouble is my business

Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa

4
Pas toujours facile de collaborer avec des criminels, même quand la paie est bonne ! Reporter fou de clichés de
cadavres, leçon de vie façon crapule... Le privé Fukamachi va devoir faire avec de nouvelles règles et surtout de
nouvelles moeurs

BD TAN

Trouble is my business

Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa

5
Un bâtiment qui disparaît du jour au lendemain, des gangs qui réclament justice... mais qui est la véritable victime ?
Entre malfrats et citoyens "pas si honnêtes que ça", le privé Fukamachi va devoir choisir son camp

BD THO

[The] Avengers 1972

scénario Roy Thomas, Steve Englehart, N

Les avengers sont de retour pour une neuvième intégrale. Au sommaire les épisodes 95 à 106 de la série qui marquent la fin de la
prestation de Roy Thomas et l'arrivée de Steve Englehart. Des aventures passionnantes illustrées, entre autres, par Neal Adams
et Barry Windsor-Smith. Vous découvrirez notamment la conclusion de la Guerre Kree-Skrull...

BD TRO

Kräkaendraggon

Lewis Trondheim, Mathieu Sapin

Une nouvelle inouïe vient bouleverser la rentrée des classes cette année : pour faire face à la crise, le gouvernement a entièrement repensé le
système éducatif et décidé de tout miser sur le seul secteur économique florissant. le jeu vidéo ! Au programme : langue elfique, jeux de rôle,
avatars et étude de monstres. Le proviseur est complètement largué et les geeks deviennent les boss ! Pour Tom et ses copains, l'année risque
bien de ressembler à une saga d'heroic fantasy...
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BD VAN

Lady S.
9

dessin Philippe Aymond

Pour la peau d'une femme

Qui est exactement Suzan Fitzroy ? La jeunesse de cette charmante jeune femme donne des cheveux blancs à plus d’un service de contre-espionnage… En effet, née
Shania Rivkas, elle est la fille naturelle d’un biogénéticien estonien qui a raté son passage à l’ouest et l’a payé de sa vie. Après avoir échappé à la mafia russe, après avoir
survécu en devenant voleuse de haut vol dans les palaces londoniens, elle a finalement été adoptée par James Fitzroy, un diplomate américain, qui en a fait sa plus proche
collaboratrice. Si ce dernier connaît tout du passé tumultueux de la jeune femme, il ignore en revanche qu’elle a été recrutée par « Orion », qui la contraint à travailler pour
une mystérieuse organisation anti-terroriste sous le nom de Lady S …
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