Liste des nouveautés Bandes dessinées Adultes
BD BOL

[Les] Amants de Carcassonne

scénario LF Bollée

BD CLO

Tenzing

scénario Christian Clot

sur le toit du monde avec Edmund Hillary
Lorsque les Anglais proposent au sherpa Tenzing d'être le sirdar (chef des porteurs) de leur expédition à l'Everest de 1953, il n'accepte qu'à une condition : être considéré comme un grimpeur à part entière et avoir sa
chance pour le sommet. Une demande incroyable ! Mais l'expérience de Tenzing est indispensable et les Anglais acceptent, persuadés de pouvoir le laisser de côté lors de l'ascension finale. Après sept échecs, conquérir
l'Everest est une obligation stratégique pour l'Angleterre et son prestige international. Face à ces enjeux énormes, Tenzing avec son rêve d'enfant de gravir le toit du monde auprès duquel il est né, est esseulé. Pourtant,
sa force de caractère et ses qualités de grimpeur lui gagnent la confiance du colonel Hunt, le chef d'expédition, et l'amitié d'Edmond Hillary. À l'heure du choix, Hunt choisit Hillary et Tenzing qui deviendront les deux
premiers hommes au sommet de l'Everest. Mais l'Angleterre peut-elle accepter qu'un Népalais et un Néo-Zélandais soient les deux premiers « Ang

BD DRE

Nevada 1°partie

scénario Fabien Dreuil et Xavier Hardy

Marvin regarde la télé, chez lui à Montréal, quand il reconnaît un visage lors d'un reportage sur un attentat à Nevada City. Impossible d'oublier ce regard. Il est
aussitôt plongé dans son passé d'ancien béret vert. Un passé qu'il a tenté d'oublier dans la boisson et qui a démoli sa vie... C'est dit, il faut qu'il aille dans le
Nevada. Il devait se rendre à San Diego pour régler sa procédure de divorce, alors autant en profiter pour faire un détour. Et cet hiver qui n'en finit pas... C'est ainsi
que Marvin prend la route en quête d'une réponse, d'une rédemption... et accessoirement d'un peu d'action...

BD MAN

[La] Guerre des amants

scénario Jack Manini

BD NUR

Silas Corey

scénario Fabien Nury

Le Réseau Aquila 1/2
Avril 1917. La guerre fait rage dans toute la France. À Paris, l'opposition menée par Georges Clemenceau tente de faire tomber le gouvernement Caillaux... Silas Corey, ancien reporter,
agent du 2e Bureau, détective et aventurier à plein temps, est engagé par Clemenceau pour retrouver un reporter disparu. Ce dernier aurait recueilli des preuves de la trahison du chef du
gouvernement. Corey, non content d'accepter la mission, vend aussitôt ses services au 2e Bureau et à Mme Zarkoff, industrielle de l'armement compromise dans l'affaire. Fort de ses trois
salaires, Corey se lance sur la piste du reporter, et ne tarde pas à croiser le chemin du redoutable espion Aquila, qui dirige les opérations du Kaiser en France... L'issue de la guerre pourrait
bien dépendre du résultat de son enquête. Mais au fait, quelqu'un sait-il pour qui Silas Corey travaille vraiment ?

BD NUR

Silas Corey

scénario Fabien Nury

Le Réseau Aquila 2/2
Silas Corey a échappé de peu au piège tendu par Aquila, l’insaisissable agent allemand. Le journaliste Casella prend contact avec lui et la
livraison du timbre est organisée. Corey va devoir choisir auquel de ses trois employeurs il le remettra. Ce qui est certain, c’est qu’il est bien
décidé à ne pas se laisser forcer la main et qu’il est très intrigué par le contenu de cet objet suscitant tant de convoitise...

BD RIS

[L'] Astragale

Le 15/04/2014

dessin Terkel Risbjerg

Page 1 of 1

