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[Les] Amants de Carcassonne

Carcassonne, août 1944. La guerre a pris sa famille à Linette. Mais la jeune femme a une vie à vivre et souhaite faire table rase du passé.
Grâce à sa solide éducation et à une lettre de recommandation, elle trouve un travail à Carcassonne : secrétaire d’un écrivain et poète, Joë
Bousquet, penseur et homme iconoclaste ! Depuis son lit qu’il ne peut pas quitter à cause d’une paralysie, l’auteur dicte à la jeune femme des
poèmes, des articles, des lettres qu’il échange avec les plus grands esprits de son époque...

A BD BOL scénario LF Bollée

Inlandsis

En des temps reculés, Inlandsis, le territoire des glaces, s’étendait au delà des mers connues. Les dieux l’avaient édifié pour se prémunir de la soif de conquête des Deux-Bras-
Deux-Jambes. Là-bas, les animaux régnaient en maîtres. Les dieux leur avaient accordés le feu de  l’intelligence et le souffle du langage. Ils en avaient fait les gardiens de leur
royaume. Ayant ainsi oeuvré, les dieux se retirèrent dans leur forteresse, aux confins d’Inlandsis. Ils pouvaient se reposer, ils étaient protégés. Mais ces mesures ne suffirent
pas à décourager les Deux-Bras-Deux-Jambes qui s’aventurèrent malgré tout dans ces contrées hostiles. Et rien ne fut plus jamais pareil...

BD BET scénario Stéphane Betbeder

1 Deux-Bras-Deux-Jambes

[Le] Tour en caravane

première étape
Une triplette d’ahuris prend part à la caravane publicitaire du Tour de France, pour distribuer des dégustations de vin. A bord de
leur van d’un autre âge, un authentique Citroën type H, ils vont distribuer des verres de dégustations aux spectateurs, au passage.
Au terme de leur périple de 3 semaines, un jury récompensera même la meilleure caravane du Tour...

BD BOU Germain Boudier

[Le] Tour en caravane

deuxième étape
Les coups du sort s'accumulent pour le trio de Surseines qui arrive néanmoins à s'attirer la sympathie du public... et des médias. Le tour de
France bat son plein et la caravane promotionnelle voit des tensions se créer au sein des différents exposants mobiles. Le trio représentant
la ville de Surseines s’est vengé d’une crasse faite par Emile du PMU, en peinturlurant les chevaux situés au dessus de son véhicule (en le
transformant en zèbres)...

BD BOU Germain Boudier

[Le] Démon du soir ou la ménopause héroïque

A presque soixante ans, Noémie vient de se faire diagnostiquer deux petites boules mal placées qui pourraient signifier un cancer du sein. A deux ans à peine de la retraite,
mariée et mère de deux enfants, grand-mère de deux petits diables plutôt insupportables, la menace de cette maladie la pousse à questionner le bilan de sa propre vie. Son
mari en retraite continue néanmoins de ne rien faire à la maison. Ses jeunes collègues de bureau sexy et allumeuses et leurs pendants masculins arrivistes... tout semble
dépasser sa capacité de patience. Sans parler de sa mère atteinte d'Alzheimer qui se prend pour Brigitte Bardot et fait rire toute la maison de retraite...

BD CES Florence Cestac

Love song

intégrale
Les copains, le rock'n'roll et les filles. Que la vie semble facile quand on a. trente-cinq ans ! Manu a vu disparaître John Lennon mais ses chansons
rythment toujours son quotidien. Il en va de même pour son adolescence, définitivement révolue et pourtant si présente. Et ils sont bien utiles Greg,
«Boulette» et Sam, les potes de lycée, quand il s'agit de calmer les angoisses que suscite immanquablement l'approche du mariage. Car, dans cette
univers de tentations, une question demeure : le mariage est-il, à l'instar du sacro-saint rock'n'roll, synonyme de haute fidélité ?

BD CHR scénario et dessin Christopher

[Les] Véritables Légendes urbaines

Déambulant à travers la ville en trench-coat, le visage dissimulé par un chapeau et des petites lunettes rondes, un
inquiétant inconnu nous narre quelques récits épouvantables... Un recueil de 4 courts récits d'épouvante, qui sont
autant de légendes urbaines, dessinées par 4 artistes réalistes différents. Classieux et frissonnant...

BD COR scénario Corbeyran, Guerin
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[Les] Véritables Légendes urbaines

Déambulant à travers la ville en trench-coat, le visage dissimulé par un chapeau et des petites lunettes rondes, un
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BD COR scénario Corbeyran, Guerin
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Villa Toscane

En raison de son grand âge, le baron Pascal de Fribourg est placé par ses neveux dans une institution pour personnes âgés, la Villa Toscane. Les odieux héritiers ont passé
une sorte d’accord financier avec les médecins de l’institut pour que ses velléités de liberté soient rapidement annihilées. Mais le vieux chercheur est du genre opiniâtre. Il jette
systématiquement les médicaments qu’on lui apporte et débute une relation amicale avec une jeune infirmière, Théandra. Il partage avec elle la poésie de Shirao Kaya et
surtout, il l’intrigue et en fait sa complice. Pour cela, le baron, ancien prix Nobel de chimie, lui explique qu’il a voué sa vie à travailler sur un élixir d’immortalité et qu’il touche
presque au but...

BD CRE dessin et coul. Michel Crespin

Asgard

Il y a 40 hivers, les Dieux du Northland l’ont puni en faisant de lui à la naissance un skraëling, littéralement « un homme laid ». Différent parce que né avec un seul pied. Son
père aurait dû s’en débarrasser pour éviter que sa maison soit marquée du sceau de la malédiction. Mais il n’a pas pu. Et en une ultime ironie, il lui a donné le nom d’Asgard,
nom du royaume que les Dieux lui avaient refusé… On le surnomme aujourd’hui « Pied-de-Fer ». Et ce matin là, il recueille sur le rivage Sieglind, une jeune esclave affranchie et
à demi-consciente, la seule survivante du naufrage d’un petit navire de pêche. Comme bien d’autres avant lui, l’équipage vient de faire une funeste rencontre : un Krökken, un
monstre marin sorti des enfers..

BD DOR scénario Xavier Dorison

1 Pied-de-fer

Asgard

Accompagné de 4 compagnons d’infortune, Asgard s’est mis en chasse du Krokken. Un premier affrontement a vu périr deux d’entre eux.
Et aussi réduire en bois de chauffage leur embarcation. Mais « Pied-de-Fer » a pu le harponner. Aussi, même si le cadavre du monstre
est introuvable, Asgard est-il persuadé de lui avoir réglé son compte. Pour autant, l’aventure ne fait que commencer...

BD DOR scénario Xavier Dorison

2 [Le] Serpent-monde

[La] Ballade de Magdalena

Le 7 octobre 1913, Arnaud de Sars quitte Bordeaux, sa famille et son entreprise pour découvrir le vaste monde, ne laissant derrière lui qu’un mot d’excuses. Le 29 août 1914, «
La Martha » essuie une terrible tempête au large de la Nouvelle-Guinée. Lorsque le calme revient, la marchandise a coulé, le navire a sombré et seuls ont survécu Magdalena
Bruckner, son oncle Lukian et leur commis Kôl. Secourus par le capitaine Marlow, les naufragés apprennent qu’un conflit vient d’éclater en Europe. Ils font aussi la connaissance
de Léonie de Sars qui se rend à Morobé, là où se trouve leur plantation, afin d’y retrouver la trace de son père. Mais le comité d’accueil qui attend Lukian Bruckner sur place le
force à changer ses plans et à entrainer sa nièce et sa visiteuse dans une fuite qui se transforme bientôt en équipée marine hasardeuse...

BD DUB auteur Christophe Dubois

1 La stratégie du poisson-flûte

Loup de pluie

Bruce, fils du magnat des chemins de fer Vincent Mc Dell, protège Loup de Pluie qui vient de tuer, en état de légitime défense, un homme blanc et s'est enfui avec Petite Lune,
la femme dont son frère Jack est amoureux... Petite Lune ne sait pas encore qui sera son époux, mais elle a reçu de son grand-père un monocle aux étranges pouvoirs qui le lui
dira sans doute. Le clan Cody, qui rêve de se venger des Mc Dell, se lance à la poursuite des fuyards, après avoir enlevé la jeune et jolie Blanche, soeur des deux frères.
Entretemps, un vieil homme surgit sur la route de Loup de Pluie et de Petite Lune, hanté par le désir de retrouver le bison blanc. Il leur dérobe le monocle...

BD DUF scénario Jean Dufaux
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Coraline

Peu après son arrivée dans sa nouvelle demeure, une vieille bâtisse qui a été divisée en plusieurs appartements, Coraline est intriguée par une porte close d’une pièce de la maison. Mais la
jeune fille est rapidement déçue en constatant après ouverture que le mystère n’est constitué que d’un épais mur de briques qui empêche toute exploration. Plus inquiétants sont les
propriétaires des autres logements, à commencer par le vieil homme du dernier étage, soi-disant capable de communiquer avec des souris. Ces dernières lui ont d’ailleurs demandé de
transmettre à Coraline l’interdiction de franchir la porte. Mlle Spink et Mlle Forcible ne sont pas mal non plus : excentriques à souhait et capables de prédire l’avenir dans le thé. Celui de
Coraline semble d’ailleurs les inquiéter au point de lui confier un objet magique : une vieille pierre trouée…

BD GAI d'après le roman de Neil Gaiman

Tea for two

Un salon de thé, deux copines qui assurent le service et un copain en charge de la déco. Bretzelle est une jeune blonde pimpante et sexy, Baba est plutôt
ronde et compte beaucoup moins de conquêtes masculines à son actif. Quand à Darjeeling, leur meilleur ami, il est homosexuel. Cette fine équipe partage
ses enthousiasmes et ses déceptions sentimentales, autour des délicieux éclairs ou macarons apportées par Sorgho, le voisin pâtissier. Ce dernier n'a rien
du jeune homme branché et cultivé que les jeunes femmes aimeraient rencontrer...

BD GOM Lucile Gomez

1 [Les] Filles faciles sont compliquées

Tea for two

Bretzelle n'a toujours pas trouvé une relation stable. Baba est toujours seule et n'ose pas avouer qu'elle est amoureuse de Sorgho. Sorgho est trop timide pour
l'aborder et se laisse convaincre que Baba ne veut pas de lui. Darjeeling, quant à lui, voit resurgir un copain mexicain, dragueur et bisexuel, qui exhibe une photo
ancienne absolument ridicule de son ancien ami. Si l'on ajoute à cela un portugais en jupe et un vieux monsieur chauve qui écrit des lettres d'amour, on a une petite
idée de la galerie de personnages qui font irruption à un moment ou a un autre dans le salon de thé de nos deux copines...

BD GOM Lucile Gomez

2 [Les] Hommes légers sont parfois lourds

[La] Branche Lincoln

intégrale
ment laver son linge sale en famille lorsque les secrets du passé entachent toute une nation ? A la mort de son père, Ted Voss se retrouve à la tête d’une imposante
fortune et d’une caisse de documents précieusement conservés par le vieil homme. C’est là, au milieu des souvenirs de toute une vie, que le jeune homme trouve un
mystérieux carnet crypté et un dossier orné d’un cerbère. Sans le savoir, il vient d’exhumer la «Branche Lincoln», la toute première agence gouvernementale
américaine, qui n’apprécie guère l’enquête privée qu’il entame en compagnie de la journaliste Maureen Suther et du Professeur Rivel...

BD HER scénario Emmanuel Herzet

Alpha

Sheena a décidé de mener son enquête pour comprendre le vrai rôle d’Alpha. Elle se rend en Alaska pour commencer ses recherches. Cependant, méfiant, Swenson la fait
suivre pour savoir ce qu’elle prépare. Pendant ce temps, Howie rentre chez lui mais il reçoit une bien étrange visite : l’agent Scala l’attend en train de prendre un bain ! Après
une brève discussion, elle sort un pistolet de l’eau et oblige Howie à la suivre. Ils prennent un avion en direction de Vancouver. Dans le même temps, Tyler se cache chez son
ami Miguel Soto, dans son aérodrome privé. Les deux amis se remémorent une mission périlleuse du temps où Tyler démantelait les cartels de la drogue. Aujourd’hui, Tyler
veut fuir dans un endroit discret. Mais beaucoup de monde est à sa recherche…

BD JIG scénario Iouri Jigounov

12 Petit tour avec Malcolm

Couleur de peau: miel

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 Jung

1

Couleur de peau: miel

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.

BD JUN Jung

2
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Dans la nuit la liberté nous écoute

Le 11 novembre 1943, Albert Clavier, issu d'une famille grenobloise plus que modeste, a 16 ans lorsqu'il assiste de loin à une manifestation communiste contre l'occupant allemand. Il en revient comme
galvanisé et fier de son grand frère Henri... quand bien même celui-ci est arrêté et déporté. 4 ans plus tard, dans l'engouement de la libération, Albert s'engage dans l'armée, plus précisément dans l'artillerie
coloniale. Il veut alors se sentir utile à sa patrie et voir du pays. Or, à cette époque, la France entre en guerre contre les rebelles d'Hô Chi Minh, en Indochine. Le discours officiel est d'assurer la continuité de
la France et de la civilisation dans la colonie. Rapidement, pourtant, au regard du comportement odieux de ses pairs et des exactions immondes commises au nom de la « liberté », Albert commence à
douter du bien-fondé de cette oeuvre de pacification. Contre toute recommandation, son tempérament pacifiste et ouvert aidant, il entre en contact avec la population...

BD LER Maximilien Le Roy

Thoreau

la vie sublime
En mars 1845, Henry Thoreau emprunte une hache au maréchal ferrant de Concord, dans le Massachusetts. Ce poète philosophe a décidé de se bâtir une masure dans la
nature, à l’écart de la civilisation humaine dont il ne partage pas vraiment l’idéologie expansionniste et capitaliste. Il refuse impérieusement d’être complice d’un pays qui
pratique l’esclavagisme et qui n’a de cesse de rechercher le profit. Lui est intrinsèquement pacifiste. Dès lors, il vit isolé, en ermite, cultive un bout de terre qui lui suffit
amplement à se sustenter, confectionne un herbier et profite de l’apaisement de la nature pour écrire. Charitable et ouvert, il ne refuse néanmoins jamais l’accueil aux
voyageurs de passage...

BD LER scénario & coul. Maximilien Le Roy

Elza

C'est quand tu vaux, Cupidon !
Pas facile, à 11 ans, de regarder les copines embrasser les garçons. De voir leurs courbes s’arrondir pendant que sa poitrine demeure
inexorablement plate ou que ses hanches restent celle d’une petite fille. Mais c’est comme ça ! Elza Petipa n'y peut rien. Et du coup,
les beaux gosses préfèrent regarder Molly Molotov, la bombasse, plutôt que de s’intéresser à Elza...

BD LEV [scénario] Didier Lévy

Enfer & Parodie 1

la vie fabuleuse mais pas toujours facile des personnages
Un recueil de saynètes détournant et parodiant en prenant un contre-pied jubilatoire moult célèbres icones de la culture
graphique populaire.

BD MOR Yohann Morin

Enfer & Parodie 2

la vie fabuleuse mais pas toujours facile des personnages
Des dizaines d’« icônes graphiques » variés (Cendrillon, Sangoku, Rambo, Titeuf…) se retrouvent détournés et
mélangés à des fins absurdes, au travers d’un second recueil de dessins parodiques.

BD MOR dessinYohann Morin

Contes cruels du Japon

Le coeur de glace de la femme des neiges, la complainte du carnage, les larmes de l'homme-requin, le cerisier du seizième jour, le mangeur de
cadavres... Cet inquiétant cortège traîne dans son sillon des hommes et des femmes qui, face à des peurs ancestrales, doivent choisir entre
promesse et trahison, entre courage et couardise. Huit histoires de fantômes et d'êtres surnaturels, issus du folklore japonais...

BD NAO dessin & coul. Saito Naoki

S.O.S. Lusitania

Sur les docks de New York, en avril 1915, le commandant Turner se prépare à entreprendre la traversée de l'Atlantique à bord du Lusitania. Avec plus de 1000 passagers à bord, ce paquebot de prestige, véritable ville
flottante, perpétue la légende des grandes croisières de luxe. Lorsque le Capitaine Anderson se présente à son bureau pour lui annoncer qu'il sera son second, Turner est perplexe. Pourquoi lui impose-t'on un capitaine pour
cette traversée de plaisance, et pourquoi ce dernier se réclame-t-il de Winston Churchill en personne ? Les deux hommes vont se rendre au domicile d'un mystérieux Tower, qui va leur expliquer la raison de cette étrange
nomination. En accord avec les autorités anglaises, le Lusitania va transporter dans ses soutes le prototype en pièces détachées d'une locomotive électrique révolutionnaire, construite par la société américaine Vanderbilt. Et
c'est Alfred Vanderbilt, le richissime héritier de la famille New Yorkaise, qui accompagnera le chargement. Pour l'heure, le jeune homme dé

BD ORD scénario Patrice Ordas, Patrick Cothias

1 [La] Croisière des orgueilleux
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[Les] Pieds Nickelés

Après de mémorables retrouvailles sous un pont parisien, le trio des Pieds Nickelés se reforme et décide de ne plus se quitter. Leur joie
de se retrouver est vite complétée par l'annonce d'un phénoménal héritage. Au cours d'innombrables et rocambolesques
rebondissements, ils croisent la route de l'infâme bandit Fantômard, et se métamorphosent en Robin des Bis modernes...

BD PEL [dessin] René Pellos

Zombie highway

Alors que les morts sortent de leurs tombes, quatre copains taillent la route, dans un cabriolet volé, vers une
destination connue d'eux seuls...

BD PEL scénario Jason Pell

1 Départ arrêté

Zombie highway

Les quatre voleurs viennent de s’enfuir après avoir conservé le nécronomicon et profitent de la crevaison de leur pneu pour évoquer ce
qui a pu provoquer l’apparition de morts vivants. Bien qu’ils dussent transporter le précieux et mystérieux livre sans l’ouvrir à leur
commanditaire, l’un d’entre eux, Yeti, l’aurait quand même ouvert afin de se distraire pendant qu’il mangeait...

BD PEL scénario Jason Pell

2 En roues libres

Yorgi le nain

Yorgi est un jeune nain intrépide et ombrageux. Chaque aventure est une occasion d'en découdre avec des gnomes, gobelins, orques et surtout des
elfes que Yorgi déteste par-dessus tout. Entre bières au bar et massacres dans des grottes, Yorgi rencontre parfois des personnages qui le sortent de
son quotidien : comme le  gnome qui lui crée un Golem qui va lui servir d’esclave ou Fex, un humain guerrier dont il devient l'ami. Fex va tenter d’initier
Yorgi aux secrets des femmes. Mais le nain est totalement ignorant sur ce sujet. L’apprentissage risque d’être difficile !

BD PUM scénario et dessin Mary Pumpkins

1 Jusqu'ici, tout va bien

[L'] Autre monde

cycle II
Blanche et le professeur Abler se retrouvent ensemble dans l'antichambre des enfers. S'y trouve un livre contenant une carte des lieux, afin qu'ils
entament leur descente par le bon chemin. Au même moment, Jan et le brigadier traversent le Styx à bord d'une barque. Ce fleuve infernal mène
à la porte du royaume des morts. Ils tombent d'ailleurs sur Cerbères puis sur un passeur qui leur permet de traverser sans danger, jusqu'aux
Champs Elysées...

BD ROD Rodolphe

2 [La] Bouche d'ombre

Ismahane

première partie
Tandis que son pays, le Liban, se livre à une guerre fratricide, Ismahane grandit, espérant en secret épouser son cousin
Malek. Mais outre le conflit, il y a le poids des traditions. Un récit touchant mettant en parallèle Histoire et récit de vie.

BD SAS [scénario] Sasha

Juarez

Face à l’américaine El Paso, de l’autre côté du Rio Grande, se trouve la vaste ville mexicaine de Juarez. Dans le désert proche, sont retrouvés les corps de 5 femmes
assassinées. Une affaire banale pour la police : 5 de plus qui s’ajoutent à une série de plusieurs centaines… Le lendemain, le jeune Gaël débarque à pieds, un baluchon sur le
dos. Il vient enquêter sur la disparition de sa sœur, Gabriela, qui travaillait dans un lavanderia (blanchisserie). Il se présente à Emilio, gérant de la boutique, et à sa fille Amalia,
amie de Gabriela, en expliquant son intention de la retrouver. Gaël se méfie des flics et commence par s’immerger dans les quartiers des bars, où une faune interlope se
déchaine la nuit...

BD SER scénario Nathalie Sergeef
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[Les] Aventures extraordinaires de Lio

Lio est plutôt du genre distrait en cours et préfère s’amuser chez lui en compagnie de ses bêtes préférées, sorte de faune
bigarrée et barrée : extra-terrestres, gastéropodes gluants, vers, dragons, calamars géants, pieuvres effrayées, diablotins
volants...tous ont , à un moment ou un autre, eu affaire à Lio...

BD TAT Mark Tatulli

1 [Le] Bonheur est un céphalopode visqueux

Damien

Lorsque la maîtresse demande en début d'année ce que ses élèves voudraient faire comme métier plus tard, la réponse de Damien est immédiate : serial killer ! Mais un
serial killer très particulier, puisque jusqu'à présent, il s'est essentiellement entraîné sur des ours en peluche. Les scènes de massacre sur les murs de sa chambre sont
nombreuses, tout comme les dépeçages en règle avec tous les outils qui lui sont donnés de toucher. Après plusieurs dizaines de victimes rembourrées, Damien, tout à son
admiration pour les grands meurtriers de l'histoire contemporaine, cherche à passer à l'étape supérieure. Sur son chat, les chiens du voisinage, des poules, ou son copain
Igor...

BD TOM Tom

Texas cowboys

the best wild west stories published
Au Far West comme ailleurs, entre vengeance, fortune et amour, il faut parfois choisir... Harvey Drinkwater, journaliste à Boston, est envoyé au Texas pour faire un
reportage sur le "Hell's Half Acre", le coin le plus dangereux du pays, "le pire de toute la racaille des ploucs de l'Ouest rassemblé sur un espace grand comme le cul
d'une mouche", dixit le directeur de son journal... Décidé à abandonner le journalisme, il choisit de saisir l'occasion pour se venger de l'ex-mari de sa mère, s'enrichir
et trouver une femme. Mais il n'est pas le premier blanc-bec à débarquer dans la "ville des vaches" pour tenter sa chance...

BD TRO Bonhomme

[Le] Tueur aux mangas

Dans un parc de Bruxelles, la jeune Zoé fait une découverte macabre : un tronc humain sur lequel on a gravé quelques mots de japonais… Elle prend le cadavre en photo sur son téléphone
mobile, mais, contre toute attente, ne s’adresse pas à la police : quel meilleur sujet d’enquête que ce vrai meurtre pour le Bruxelles Detective Ritual, le club de détectives amateurs qu’elle a
créé avec une bande de copains ? Très vite, les lycéens identifient une première piste : le texte japonais trouvé sur le corps peut se traduire par « Je suis Kroko ». Exactement la phrase-culte
que prononce de façon récurrente le « méchant » de Lethal Pencil, très célèbre manga dont l’héroïne est elle-même… une dessinatrice de mangas. Pendant ce temps, la police enquête elle
aussi, avec le concours d’une « profileuse » bientôt persuadée d’avoir affaire à un serial killer…

BD YAN scénario Yann

1


