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Sept pistoleros

Texas, 1899. Sept tireurs d'élites, véritables légendes vivantes, coulent une retraite paisible près de la frontière du Mexique. Hélas pour
eux, depuis la côte Est, les plus grands capitaines d'industrie du pays décident de mettre leur tête à prix. Leur stratégie : opposer aux
sept pistoleros tout ce que la région compte de bandits et de desperados, afin qu'ils se massacrent entre eux.

BD AYA scénario Bastien Ayala & David Chauvel

[Le] Monde d'Aïcha

luttes et espoirs des femmes au Yémen; un récit de
Sabiha a onze ans lorsque, mariée depuis peu à un homme qu’elle ne connaît pas et de douze ans son ainé, elle doit porter le niqab, ce « voile qui couvre le visage […], ne laissant à découvert que ses yeux ». Sa famille, du
nord du Yémen, trop miséreuse pour nourrir tous ses membres, voit comme une chance la vente de leur fille qui permettra de réparer le pick-up paternel. Enfant violée, enfant mère, enfant esclave, Sabiha subit sous les yeux
scrutateurs de sa belle-mère sa condition de femme. Et bien souvent, elle ne parvient pas à dormir la nuit. Parfois, à l’aube, seule, elle ouvre la fenêtre et respire l’air frais du matin, cheveux découverts. Mais un jour, cela lui
vaut une balle dans le corps, dès lors paralysé, le retour chez ses parents et la perte de ses enfants. Une femme ne se montre pas sans niqab.  chez ses parents et la perte de ses enfants. Une femme ne se montre pas sans
niqab. Une femme ne reçoit pas non plus d’hommes chez elle. Une femme ne choisit pas son mari. Une femme ne vit pas seule.

BD BER Ugo Bertotti

[La] Banque

Au cœur de l'aristocratie londonienne de ce début du XIXème siècle, l'élite anglaise étudie méthodiquement les moyens d'accroître sa fortune en utilisant au mieux les conseils
avisés d'investissement de Nathan Rothschild. Le richissime homme d'affaires est progressivement devenu un des alliés de la couronne britannique, notamment dans son
soutien dans la guerre contre Napoléon Bonaparte. Charlotte de Saint-Hubert et son frère Christian sont les frère et sœur d'une famille d'aristocrates français qui ont fui vers
l'Angleterre après la révolution. Ayant perdu tous leurs biens, ils sont réduits aux tâches ingrates pour survivre au cœur de Londres, où leur origines sont méprisées...

BD BOI scénario Pierre Boisserie, Philippe Guillaume

1 Première génération 1815-1848

Deadline

Camp d’Anderson, Georgie, août 1864. Dans cette gigantesque prison à ciel ouvert, alors que la guerre de Sécession fait rage, le monde se
divise en deux catégories : les geôliers sudistes et les captifs nordistes. Entre les deux, la deadline. Le prisonnier qui franchit cette ligne gagne
un aller simple pour l’enfer. Parmi eux, un soldat noir au calme insolent, le regard fier, intrigue le jeune confédéré Louis Paugham, affecté à la
surveillance du camp…

BD BOL Bollée

[Le] Sourire du clown

le récit intégral
Dans le quartier HLM des Hauts Vents, Djin, un jeune garçon, passe son temps à jouer avec deux clowns qui ont installé leur roulotte au milieu des barres d'immeuble. L'un
d'eux, Groko, est alors abattu par la mère de l'enfant, bonne du curé. Djin est gravement secoué par ce drame et se mure alors dans un profond mutisme. Dix ans plus tard, le
même quartier est méconnaissable, tant il paraît délabré. La roulotte des clowns est pourtant toujours là. Glok, le partenaire du défunt Groko, souhaite par dessus tout
poursuivre l'idée du défunt, à savoir ouvrir une école du cirque bénévole (ou presque) pour tous les jeunes de la cité...

BD BRU récit Luc Brunscwig

Thomas Silane

Thomas Silane, journaliste éthique et opiniâtre, enquête toujours sur la mort accidentelle de ses parents (ou leur assassinat ?). Il a libéré
Irina, mannequin, de la mafia tchétchène, en a fait son amante et il a récupéré providentiellement son appareil photo « magique ». Il suit
désormais la piste indiquée par un message signé de sa mère, en direction de la frontière entre le Brésil et l’Argentine...

BD BUE scénario Patrice Buendia et Philippe Chanoinat

7 Racines

Mauvais genre

Pour fuir l’horreur des tranchées, Paul va devenir Suzanne, aidé de sa femme Louise. Une adaptation magistrale d’un fait
divers qui a marqué les années folles...

BD CRU Chloé Cruchaudet
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[Le] Constat

Ecrasé par la chaleur, le vieux break fonce sur l'autoroute. Vincent, trente ans,vient de tenter un gros coup de poker. Assis à côté de lui, un vieil
homme. Il a traversé le siècle, ses contradictions et ses errements. Ces deux types n'ont rien en commun pourtant, ensemble, ils foncent vers
des ennuis et des désillusions qu'ils n'auraient pas imaginés dans leurs pires cauchemars. Heureusement, sur leur route, il y a Rose, cette jeune
femme sans attaches, ni à priori...

BD DAV Etienne Davodeau

[Le] Dernier Cathare

Sa bien-aimée assassinée, le troubadour Escartille de Puivert décide de se convertir et de défendre l'Occitanie et la cause des Cathares, à la
suite d'une longue initiation. Les deux cartes réunies, et après avoir percé leur mystère, il retourne dans la grotte pour enfin y déterrer le secret
du chevalier à la rose. Dans la besace qu'il trouve, il y a toute la mémoire de son père, le récit de ses expéditions jusqu' à son retour contenant
une terrible révélation...

BD DEL scénario Arnaud Delalande

3 Le Jugement de Dieu

[Le] Dernier Cathare
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3 Le Jugement de Dieu

Poker

intégrale
Le « Cercle » est tout-puissant. Composé d'hommes et de femmes au pouvoir sans limites, le « Cercle » est responsable de la mort des
parents de Mark Middleton. Pour les éliminer, ce dernier a choisi d'exercer ses dons dans le seul domaine capable d'attirer leur attention : le
poker ! Avant de devenir une étoile du circuit pro, il lui faut toutefois gravir les échelons et contenir son désir de vengeance...

BD DER scénario Jean-Christophe Derrien, Simon Van Liemt

Harpignies

Éric, un jeune dessinateur, trouve le chapeau cabossé de son ancêtre Harpignies, peintre paysagiste commercial du
XIXème siècle. Eric décide de résoudre ses ennuis financiers en faisant des faux tableaux d’Harpignies. Mais l’amour, un
expert véreux et la musique vont compliquer les choses...

BD ELR scénario Elric & François Darnaudet

[L'] Héritage du diable

Retenus captif par une mystérieuse organisation religieuse se faisant appeler « Roses-Croix », Constant et Diane se trouvent dans un zeppelin au-dessus du Mont Saint-
Michel. En se battant contre un des membres de l’organisation, Diane met la main sur une arme et n’hésite pas à tirer, malgré la présence de gaz dans l’engin volant. Les
conséquences ne se font pas attendre : une grosse explosion éventre le zeppelin et ce dernier se dirige rapidement vers le sol. Avec beaucoup de chance l’appareil se
stabilise sur une arche de pierre, la jeune femme en profite alors pour éliminer ses tortionnaires, secourir Constant et fuir au plus vite de l’engin en flammes...

BD FEL scénario Jérôme Félix

3 Rex Mundi

[Une] Vie à écrire

Texas dans les années 30. Billy, jeune paysan naïf au strabisme convergeant, rêve que les scripts à l’eau de rose qu’il écrit soient adaptés au cinéma. Sur la route qui le mène à
Hollywood, il croise Scarlett, une danseuse de saloon frivole qui fuit sa vie de misère. Arrivée à destination, la belle fausse compagnie au crédule Billy en le soulageant de ses
économies. Bien qu’elle ne soit pas convaincue d’avoir le talent pour être une grande actrice, Scarlett tente sa chance lors d’une audition libre pour incarner le rôle de Cléopâtre
dans une superproduction. De son côté, Billy qui a réussi à décrocher un rendez-vous avec le producteur Sulpice, se fait jeter comme un « malpropre », brisant toutes ses
illusions de devenir un scénariste reconnu...

BD FEL scénario Félix
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Sept détectives

Depuis quelques temps, un tueur en série sévit à Londres. Sur le lieu de son dernier crime, il laisse une liste contenant sept noms : les noms des
7 détectives les plus reconnus du monde. Au début, le Capitaine McGill et le Lieutenant Ocklay ne prennent pas cette liste au sérieux. Mais face
à l'insistance du tueur et au professionnalisme dont il fait preuve pour éliminer ses victimes, les deux policiers daignent faire appel aux
détectives...

BD HAN scénario Herik Hanna

[La] Sueur du soleil

Un jeune soldat espagnol part à la recherche de la jeune indienne dont il est amoureux, Orocomay, qui connait le lieu
secret d'Eldorado. Une intégrale exotique en cinq chapitres, entre conquistadors et indiens caraïbes…

BD HAR scénario Gregorio Muro Harriet

[Une] Nuit à Rome

Raphaël et Sophia vivent ensemble. Quelques jours avant son anniversaire, Raphaël reçoit un vieille VHS par la poste. Il la visionne et se redécouvre à vingt ans
avec un de ses premiers amours. Marie. Tous les deux s'étaient filmés et s'étaient promis, quoi qu'il advienne dans leur vie, de passer la nuit de leurs quarante ans
ensemble, à Rome. Un coup de téléphone, le lendemain. Marie. La même voix qu'il y a vingt ans. Les mêmes intonations, le même rire. Bien sûr, ce serait
complètement puéril de tout plaquer et de la retrouver en Italie. Mais comment résister à une promesse stupide et immature ?

BD JIM scénario & dessin Jim

Livre 1

[Une] Nuit à Rome

À 20 ans ils se sont fait le serment d’être réunis pour leurs 40 ans... Et maintenant ? Depuis qu’il a reçu cette fameuse VHS de leur serment de jeunesse à
lui et Marie, Raphaël est à côté de ses pompes. Amoureux transi, impulsif comme comme il y a 20 ans, il a tout plaqué - l’anniversaire dans sa belle
famille et Sophia, sa compagne - pour prendre un avion pour Rome. Pour rejoindre Marie et être au rendez-vous.  Pour revivre cette passion, rien qu’une
fois. Mais arrivé à l’hôtel, devant la porte entrouverte de la chambre, il s’interroge : «Est-ce que tout cela valait le coup ?...»

BD JIM scénario & dessin Jim

Livre 2

[Une] Petite tentation

Deux copines vont tenter de séduire le même homme marié, chacune à sa manière. Et que la meilleure gagne !

BD JIM scénario Jim

[Un] Petit livre oublié sur un banc

« Ce livre est pour la personne qui le trouvera ». Voici ce que lit Camélia en première page d'un ouvrage abandonné sur un banc public, lors de sa pause déjeuner. Intitulé A
l'ombre des grands saules pleureurs, d'un auteur inconnu, il intrigue néanmoins la jeune femme qui l'emporte avec elle. Elle passe ainsi une partie de la nuit au cœur d'un
récit intriguant, passionnant, et constate que le propriétaire avait entouré des mots sans signification particulière au fil des pages. Elle se confie à une collègue de travail,
avouant toutes les questions que soulève cette étrange démarche et reconnait qu'elle est très intriguée par l'approche de l'inconnu qui a déposé le livre...

BD JIM scénario Jim

Pietrolino

intégrale
Durant la seconde guerre mondiale, les nazis ont envahi les rues de Paris. Ils sèment la terreur et le désespoir parmi la population. Une petite troupe de saltimbanques menée par Pietrolino
se refuse de subir la tyrannie. Ils proposent un spectacle aux gens dans les bistrots et le numéro de mime qu'exécute Pietrolino emballe généralement tout le monde. Mais cette fois,
Colombella, qui accompagne Pietrolino, fait de l'œil au patron du bistrot qui voit la représentation de Pietrolino de mauvaise augure. En cachette, il dénonce aux nazis le spectacle en cours.
Les soldats arrivent pendant la représentation et attendent la fin du spectacle pour arrêter le mime. Afin de punir Pietrolino avant son arrestation, l'officier nazi lui écrase les mains, de façon
qu'il ne puisse plus s'en servir. Ainsi, Pietro et Simio se retrouvent à casser et charrier des cailloux dans un camp de prisonniers...

BD JOD Jodorowsky
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Kanopé

ean, hacker de son état, est poursuivi par les autorités. Durant sa fuite, le jeune homme atterrit malencontreusement au cœur de la forêt amazonienne, seul endroit en cette
année 2137 où l’on trouve encore végétaux et animaux en abondance. Si l’Amazonie n’a pas encore été pillée par les dix milliards d’êtres humains qui vivent sur Terre, c’est tout
simplement à cause d’un accident nucléaire qui a rendu la forêt inexploitable 119 ans plus tôt. Riche d’une faune et d’une flore qui ont subi de lourdes mutations, l’Amazonie est
considérée comme un espace hostile où la probabilité de survie ne dépasse pas 4%. Au cœur de cette forêt, Jean trouve une cabane comme endroit sûr pour appeler ses amis
hackers à l'aide. Mais il tombe nez à nez avec Kanopé, la propriétaire du lieu...

BD JOO Louise Joor

Couleur de peau: miel

A 44 ans, Jung Sik Jun est prêt : il part en quête de ses origines en se rendant enfin en Corée. Suivi par une équipe de tournage qui veut filmer
ce grand moment, Jung est stressé à l’idée de découvrir son passé. Il prend tout d’abord le bus et ce petit périple avant l’aéroport lui rappelle son
escapade à Barcelone alors qu’il était encore tout jeune. A cette époque, il vit à Bruxelles en colocation avec son amie de toujours : Laurie. Ils
sont heureux et partagent tous les moments de la vie...

BD JUN Jung

3

Je suis Cathare

En l'an 1310, en pays cathare, le guérisseur et Parfait Guilhem Roché habite désormais avec sa compagne Nita dans une tour perchée en
surplomb d'une falaise, qu'il restaure en compagnie de quelques fidèles compagnons. Il vit un bel et grand amour, mais demeure tourmenté par
l'énigme posée par un vieil ermite concernant sa foi : « Et toi, à quel endroit du labyrinthe te trouves-tu ? »...

BD MAK scénario Makyo

5 [Le] Grand labyrinyhe
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5 [Le] Grand labyrinyhe

Bouche d'ombre

A la suite d’une séance de spiritisme et la mort de son amie Marie-Rose, Lou développe le don de voir les morts et de
pouvoir leur parler...

BD MAR Carole Martinez

Rouge comme la mort

Une femme évade et contraint le principal suspect de l’enlèvement de sa fille, de la conduire jusqu’à elle. Une course-
poursuite haletante dans les Rocheuses, pour un western efficace.

BD MET Christian de Metter

Indicible

Une expérience sur des particules ouvre une porte quantique à une attaque terrestre d’un type nouveau, pour laquelle un
ado fugueur semble être l’unique clé. Première tome haletant d’un excellent récit en deux parties...

BD REN scénario Patrick Renault

1 [Les] Dieux noirs
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[La] Bataille 1/3

Mai 1809, l’armée napoléonienne a pris Vienne et s’y est installée. Mais la campagne est loin d’être terminée et les troupes autrichiennes loin d’être écrasées. Alors que l’Archiduc envisage
de déloger les Français, l’Empereur s’apprête à conduire ses hommes sur l’autre rive du Danube pour prendre son adversaire de court. Le 16 mai, le colonel Lejeune porte au général
Masséna les ordres de Napoléon : construire un pont de bateaux passant par l’île Lobau. Aussitôt, l’officier lance les opérations. Le 20 mai, grâce au zèle des ingénieurs et des sapeurs, le
passage flottant est prêt. Des éclaireurs partent en avant vérifier que la voie est libre et que divisions et gradés peuvent prendre leurs positions. L’attente suit, aussi longue pour les vétérans
que pour les bleus. Parmi ceux-ci, le jeune Paradis est aux premières loges pour participer à l’âpre bataille qui s’annonce...

BD RIC scénario Frédéric Richaud

[La] Bataille 2/3

Dimanche 21 mai 1809, la grande armée de Napoléon livre une de ses plus importantes batailles, à Essling, petite ville autrichienne située en
bordure du Danube. Sous les feux croisés et nourris des canons, qui déchiquettent les membres et les corps sans distinction de grade, des
bataillons d’infanterie et de cavalerie se télescopent, épées ou fusils à la main. Le colonel Lejeune, jeune et brillant officier, passe des différents
fronts aux arrières, tantôt afin de délivrer les ordres de Napoléon, tantôt pour remonter les informations à son empereur...

BD RIC scénario Frédéric Richaud

[La] Bataille 3/3

L’empereur vient d’ordonner un repli sur Essling. Il s’agit de faire lentement afin de tromper l’ennemi Autrichien. Le Maréchal Lannes enrage ; la
victoire était proche. Cependant, il promet de faire de ce repli un modèle du genre. Pendant ce temps, les ordres étant les ordres, il faut tenir sur
le champ de bataille pour protéger la retraite des hommes sur l’Île. Les hommes sont épuisés physiquement et moralement. Certains tentent
même de mettre fin à ce cauchemar en se tirant dessus...

BD RIC scénario Frédéric Richaud

Trouble is my business

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 Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa

4

Trouble is my business

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 TAN Jiro Taniguchi, Natsuo Sekikawa

5

Premières vendanges

Commune de Mercurey. Inès, Lætitia et Caroline, trois amies de 20 ans, découvrent le travail harassant des vendanges. C'est
l'apprentissage de la cohabitation, du partage et surtout de la dégustation du vin. Au coeur des vignes, elles vivront dragues, amitiés ou
inimitiés, et pour Lætitia, cet été sera celui du passage à l'âge adulte, une sorte de rite initiatique qui agira comme un révélateur...

BD WAN scénario Wandille

[Les] Temps nouveaux

En 1938, après 12 années passées au Congo, Thomas est de retour dans ses Ardennes belges natales. Officiellement, il a le mal du pays ; officieusement, il s’est fait viré après
avoir couché avec la femme du gouverneur. L’un de ses premiers plaisirs est la dégustation d’un bon vin en compagnie de son vieux pote Joseph, devenu curé entre temps.
Thomas sait qu’il va raviver des tensions, notamment avec son frère Charles avec lequel il a toujours été en opposition frontale. Entre eux, il y a une sempiternelle querelle
politique, car Thomas est plutôt révolutionnaire, rouge dans l’âme, tandis que Charles est partisan de l’ordre nouveau qui s’établit un peu partout en Europe...

BD WAR Warnauts, Raives

1 Le retour
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[Les] Temps nouveaux

Début septembre 1944, les forces armées américaines libèrent la Belgique de l’occupant allemand. La chasse au collabo commence aussitôt. Alice n’échappe pas au
châtiment public et honteux de la tonsure : son mari Charles était réputé être un fervent partisan de Léon Degrelle, fondateur du mouvement Rex, allié avec le parti nazi.
Accueillie à la gare par Thomas et Rose, elle revient à la Goffe avec le crâne rasée, très affligée, et s’enferme dans un profond mutisme. En plus de son humiliation, elle
s’inquiète pour Charles car personne ne sait où il peut être. En outre, elle ne pardonne pas à Thomas de ne s’être jamais engagé, ni chez les résistants, ni côté collabos. Son
hôtel des Roches, en revanche, se transforme en véritable QG retranché pour les GI américains...

BD WAR Warnauts, Raives

2 Entre chien et loup

[Les] Damnés de Paris

En mai 1869, Constance débarque à la gare Saint-Lazare, en provenance de Normandie où elle vient d’enterrer ses parents. Elle est d’emblée saisie par la puanteur des rues de la capitale et manque de s’évanouir. Elle est
secourue par un sergent de ville à l’air libidineux, qui lui conseille une pension de famille. En fait de lieu « familial », c’est dans un vrai bouge que Constance, encore très belle et jeune malgré un accouchement, 10 ans de
couvent et l’information brutale et récente de la mort de ses parents, a été envoyée par l’agent sans scrupule. Choquée, elle arpente les rues de Paris et fait la connaissance de Darius, un galopin, intelligent et débrouillard, qui
la conduit vers des cieux plus cléments, une pension « à la campagne », sous le moulin de Montmartre. Accompagné d’Argan qu’il considère comme son grand frère, ainsi que de son employeur principal Gill, peintre et
caricaturiste, le gamin va aider la jeune femme à s’intégrer dans cette grande ville qu’elle ne comprend guère, à la recherche de s

R LEG scénario Michaël Le Galli


