Bandes dessinées adultes achetées en 2020
Aristophania 2 Progredientes

Xavier Dorison

Basile, Victor et Calixte ont enfin retrouvé leur mère, Adèle Francoeur, mais dans un état très
inquiétant. Le Roi banni l'a privée de son Azur et l'a recouverte de Calamyrhs, catalyseur
puissant empêchant l'énergie de regagner son corps.L'état d'Adèle n'est cependant pas
l'unique préoccupation d'Aristophania : la puissance des Calamyrhs inquiète le royaume
d'Azur.
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Aristophania 3 La source aurore

Xavier Dorison

1909...De Marseille à Manosque, la cour du roi Banni est sur le point de remporter la guerre
secrète d'Azur. Un seul rempart : Aristophania Bolt. Un seul espoir : trois orphelins des basfonds de Paris.
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Carbone & Silicium

Mathieu Bablet

Nés dans un laboratoire de la Silicone Valley, deux androïdes, Carbone et Silicium, vont être
les témoins du changement vers notre humanité future. Ce moment où la technologie de
l'intelligence artificielle, pinacle de l'accomplissement humain, va entrer en confrontation
directe avec les crises écologique, économique et migratoire.
Réserver en ligne

Les aventures de Blake et Mortimer.
La vallée des immortels 26
2 Le millième bras du Mékong

Yves Sente

Inquiets pour Mortimer qui a été kidnappé par les hommes du général Xi-Li, le capitaine
Blake se lance à la recherche de son ami. Se servant des indices que Mortimer a eu
l'intelligence de semer sur son chemin, ils remontent peu à peu la piste qui devrait les
conduire jusqu'à lui.
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Les naufragés de la Méduse

Jean-Sébastien Bordas

Juillet 1816, la frégate La Méduse s'échoue sur un banc de sable au large du Sénégal,
précipitant l'évacuation de cent soixante-dix personnes sur un radeau de fortune. Novembre
1817, à Paris, Théodore Géricault s'empare du témoignage de deux rescapés. Le récit de leur
terrifiante expérience trouve un écho intense chez l'artiste, qui y voit l'occasion de coucher
sur la toile ses angoisses et ses ambitions. Au fil des recherches du peintre, la tragédie se
révèle dans toute sa démesure...
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La vie hantée d'Anya

Vera Brosgol

Anya a l’impression d’être en permanence la petite nouvelle : fille d’immigrés, elle n’a jamais
réussi à trouver complètement sa place. Mais quand elle tombe dans un puits et découvre le
fantôme qui s’y trouve, elle a l’impression de se faire son premier véritable ami. Les ennuis
commencent quand ce fantôme, prénommé Emily, devient jaloux de tout ce qui remplit la
vie d’Anya.
Réserver en ligne

Les cahiers d'Esther 5 Les cahiers d'Esther

Riad Sattouf

Le cinquième tome des Cahiers d'Esther ! Esther a un regard de plus en plus cocasse et acéré
sur son entourage et l'actualité, et nous dévoile la vie secrète des ado. C'est l'année de sa 4e
! Les filles populaires qui mettent pas de manteaux, la chanteuse Angèle, les " Gilets jaunes
", le réchauffement climatique, l'incendie de Notre-Dame, son chat titange, sa copine bi,
Nacho Obispo son corres' espagnol...
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New York cannibals

François Boucq

New York, 1990. Pavel tient toujours son salon de tatouage. Sa protégée, Azami, est devenue
policière et culturiste. Lors d'une intervention, elle découvre un bébé abandonné dans une
poubelle. Incapable d'enfanter à cause des traitements qu'elle a infligés à son corps, elle
décide d'adopter l'enfant. Pour le protéger, elle va remonter la piste d'un trafic de bébés, et
découvrir qu'il semble lié à un mystérieux gang de femmes qui dévorent leurs ennemis.
Etrangement, les fantômes du goulag dans lequel Pavel a grandi semblent être à l'origine de
ces atrocités. Comme si l'univers, les codes et la violence du goulag avaient pris pour
nouveau territoire les rues de New York.
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Le chat 23 Le chat est parmi nous

Philippe Geluck

Philippe Geluck devait présenter en avril son exposition de sculptures monumentales sur les
Champs-Élysées, mais l’expo et son catalogue ont été reportés à 2021. Sachant qu’il ne
pouvait abandonner ni ses lecteurs ni son éditeur ni les libraires, l’artiste a mis à profit son
enfermement pour concocter un nouveau Chat qui regorge de gags hilarants, de gravures
détournées et de dessins politiquement très incorrects.
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Mary Jane

Frank Le Gall

Comme toutes les autres femmes, la vie de Mary Jane Kelly vaut moins que celle d'un chien.
A 19 ans elle rejoint l'opulente Londres, mais n'y trouvera que l'enfer en dégringolant
l'escalier où l'entraînent ses rencontres de l'ombre.
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Les Couloirs aériens

Etienne Davodeau

Cinquante ans. Ça y est. Il a cinquante ans. Il se souvient bien. À vingt ans, enflammés par
leur fougue juvénile, Yvan et ses copains regardaient les quinquagénaires comme des mecs
finis, presque au bout de la route. C'est maintenant son tour. Il y est. Et en quelques mois il a
perdu sa mère, son père, et son boulot. Sa femme, Florence, travaille beaucoup, prend
souvent l'avion et vit dans les décalages horaires. Les enfants ont quitté le nid, normal. Alors,
forcément, Yvan est un peu paumé. Il s'est réfugié dans le Jura, chez ses amis de toujours
Thierry et Sandra. Avec ses fringues, ses bouquins, des babioles. Toute une vie, ou presque,
dans quelques cartons... Cinquante ans. Allez, ça n'est peut-être pas le bout de la route, mais
c'est un virage un peu casse-gueule.
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Le château des animaux 2 Les marguerites de l'hiver

Xavier Dorison

L'hiver a gagné le château. Le climat est rude pour ses habitants, d'autant que le Président
Silvio continue de faire régner la terreur... Mais Miss B et ses amis, le lapin César et le rat
Azélar, n'ont pas dit leur dernier mot. Baptisé "les Marguerites" , leur mouvement, continue
les outrances au taureau dictateur, refusant le port de collier à grelots et exigeant la gratuité
du bois pour tous les animaux. Pour être mieux entendus, ces courageux compagnons
bravent le froid chaque nuit pour faire un sit-in sous les fenêtres de Silvio. Mais pour Miss B,
vaincre la dictature ne peut se faire qu'en évitant le plus redoutable des pièges : la tentation
de la violence. Parviendra t-elle à convaincre ses amis de résister pacifiquement ? Le défi
semble bien difficile...
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Gung Ho

Benjamin von Eckartsberg

Dans un futur proche, la « Plaie Blanche » a presque complètement décimé l'humanité, et la
civilisation n'est plus qu'un doux souvenir. L'Europe toute entière est devenue une zone de
danger, où la survie n'est plus possible qu'à l'intérieur de villes ou de villages fortifiés. Fort
Apache accueille deux nouveaux habitants, les frères Goodwoody. Ces adolescents orphelins
vont-ils s'adapter à la rude vie de cette colonie isolée. Une grande saga survivaliste, déjà
reconnue comme le plus grand classique du genre, salué par la critique, et traduit dans de
nombreux pays.
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L'Épervier 10 La princesse indienne

Patrice Pellerin

Après une traversée mouvementée, la Méduse accoste enfin à Louisbourg. Yann de Kermeur
a à peine posé le pied sur les terres canadiennes que Wagner, le capitaine de Karrer, cherche
à l'arrêter suite à des offenses faites pendant la traversée. L'Epervier parvient à l'esquiver et
se consacre à la dangereuse mission que lui a confiée le roi Louis XV. ©Electre 2020
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Les complotistes

Fabrice Erre

Kevin_Néo51 a choisi de prendre une option un peu chelou, pour sa 3e... Il va intégrer "Les
gardiens de la vérité", une organisation complotiste cherchant à dénigrer les autres
organisations complotistes en révélant leurs mensonges. Caché dans une cave du collège, il
va donc suivre les cours de Patrick_Mulder427, un prof totalement parano qui va tout lui
révéler au sujet de l'assassinat de Kennedy, des Reptiliens ou encore du plan secret de la prof
d'anglais pour dominer le monde. Mais Kevin va également apprendre à bâtir une rumeur, ou
à repérer les fake news... Autant de savoirs précieux que l'ado va pouvoir utiliser pour mener
à bien son plan secret à lui : séduire Célia-Nessa, la plus belle fille du collège...
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Open bar 2 2e tournée

Fabcaro

Eddy Mitchell et la raclette sont-ils compatibles avec une vie intime amoureuse ? Peut-on
vraiment assumer d'avoir un père manager conseil ? Comment s'assurer que les parents
resteront bien jusqu'à la fin de la kermesse de l'école ? Qui gagnera la compétition d'enfilage
de housse de couette ? Fabcaro offre sa deuxième tournée d'Open Bar et continue à
ausculter frontalement les grands enjeux de l'époque.
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Hope one 1 Hope one

'Fane

"On est en 2020, Megan... Vous avez dormi 49 ans. " Megan Rausch se remet mal de sa
léthargie : nausées, troubles de la mémoire, paranoïa... Malgré les traitements et la
bienveillance de son partenaire de bord, la jeune passagère glisse au fil des jours dans la
folie... Aucun signe de vie, au sol. A part eux, tout est mort. Stérile. A quoi bon avoir survécu
au cataclysme, si tout retour sur Terre semble impossible ?
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Jusqu'au dernier

Jérôme Félix

Un western crépusculaire et magistral à l'heure des derniers cowboys.L'époque des cow-boys
tire à sa fin. Bientôt, ce sont les trains qui mèneront les vaches jusqu'aux abattoirs de
Chicago. Accompagné de Benett, un jeune simplet de 20 ans, Russell a décidé de raccrocher
ses éperons pour devenir fermier dans le Montana. En route, ils font halte à Sundance. Au
petit matin, on retrouve Benett mort. Le maire préfère penser à un accident plutôt qu'à
l'éventualité d'avoir un assassin parmi ses concitoyens et chasse Russell de son village. Mais
le vieux cow-boy revient à la tête d'une bande d'Outlaws pour exiger la vérité sur la mort de
Benett...
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Kebek 1 L'éternité

Philippe Gauckler

Une secousse fait trembler la terre, suivie d’un effondrement de terrain. Roy Koks, le
responsable de la prospection et la géologue Natane se précipitent pour examiner la nature
des dégâts. Une grande partie de la colline s’est effondrée dans un glissement de terrain sans
doute dû aux pluies incessantes qui se sont abattues sur la région depuis des semaines. En
recherchant les causes de l’accident, les prospecteurs vont découvrir une faille qui donne
accès à une cavité souterraine. Au centre de cette cavité, un gigantesque bloc de rocher
parfaitement sphérique
Réserver en ligne

Aldobrando

Gipi

Avant de "descendre combattre à la Fosse" le père d'Aldobrando sachant son heure venue, le
confia à un mage. Celui-ci devrait le protéger et l'éduquer jusqu'à ce qu'il soit en âge de
découvrir le vaste monde. Quelques années plus tard, voilà que la préparation d'une potion
tourne au drame. Grièvement blessé à l'oeil par un chat qui ne voulait pas bouillir, le mage
demande à son jeune protégé d'aller en urgence lui quérir l'Herbe du loup. Mais comment
peut-on se débrouiller en botanique alors que l'on a jamais mis un pied dehors et que l'on
tombe nez à nez avec l'assassin du fils du Roi de Deux Fontaines
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Harmony 5 Dies Irae

Mathieu Reynès

Comment Eden et Payne ont-ils pu être kidnappés ? Qui est derrière le plan machiavélique
mis en place pour détourner l'attention d'Harmony et de Karl ? Ces derniers vont-ils réussir à
retrouver la petite fille avant qu'elle n'aide l'étrange organisation malgré elle ? Car Eden dans
ses cauchemars continue de voir le mystérieux dieu déchu, Azhel... ce dernier ne lui laissant
aucun répit afin qu'elle l'aide à trouver son tombeau !
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Harmony 6 Metamorphosis

Mathieu Reynès

Au milieu des débris, Azhel, le dieu déchu, se relève. Seul Richards a survécu tandis
qu'Harmony a été ensevelie sous les décombres. Comment s'est produite l'explosion ?
Quelques jours plus tôt, Eden et Payne avaient été kidnappés. Craignant à leur tour pour leur
sécurité, Harmony, Mahopmaa et la louve Tala viennent s'installer chez Walter. Mais alors
qu'Harmony cherche à rentrer en contact avec ses deux amis, Payne, dans sa cellule,
propulse son esprit dans une souris pour espionner le sort que ses ravisseurs réservent à
Eden. Aidée de Chester, le fils de Walter, son nouvel ami, Harmony parviendra-t-elle à les
délivrer ?
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Americana

Luke Healy

En 2016, Luke Healy se lance dans le Pacific Crest Trail, un sentier de randonnée mythique de
4 280 km, qui court de la frontière mexicaine à la frontière canadienne, du désert à la glace, à
travers vingt-cinq parcs nationaux. L'occasion, pour ce jeune Irlandais, de se confronter à luimême et à un pays qui l'obsède, loin des fantasmes et des rêves d'enfance.
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Le serpent et la lance 1 Ombre-Montagne

Hub

Depuis plusieurs mois, certains paysans découvrent les cadavres momifiés de jeunes femmes
sauvagement assassinées. Afin d'éviter tout trouble, les autorités tentent de dissimuler ces
horribles meurtres à leur peuple. L'enquête est discrètement confiée à Serpent, un haut
fonctionnaire cruel privé de ses deux bras. De son côté, le prêtre Cozatl s'adjoint les services
de son ami d'enfance, Oeil-Lance...
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Peau d'homme

Hubert

Dans l'Italie de la Renaissance, Bianca, une demoiselle de bonne famille en âge de se marier,
est présentée à son futur époux Giovanni, un riche marchand, jeune et plaisant. Alors que les
noces approchent, l'attribut secret transmis par les femmes de sa famille depuis des
générations, la peau d'un homme à la beauté stupéfiante, qu'elle peut revêtir quand il lui
plaît, est révélé et légué à Bianca.
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Détox 2 L'acceptation

Jim

Il y a-t-il une vie sans la 4G ? DÉTOX est le récit passionnant d'un homme au bord du burnout, qui va tenter un décrassage forcé. C'est la nécessité de ralentir la course, de s'accorder
une pause, une respiration... Mais si d'un claquement de doigts on se prive de toutes nos
urgences artificielles, que reste-t-il à vivre ? Quelles peurs se réveillent ? Et quel sera le
chemin vers l'acceptation ? Pendant dix jours : pas d'ordinateur. Pas de téléphone. La nature
jusqu'à perte de vue. Courage.
Réserver en ligne

Le jour où... 5 Le jour où la nuit s'est levée

Beka

L’hiver, en fin de journée… Une tempête de froid et de neige s’abat sur Paris, bloquant
plusieurs personnes dans la librairie de Clémentine. Dont Guillaume et Naori, maintenant
installés dans la capitale, ainsi que Chantal l’écrivaine. Cette bulle de temps imprévue sera
l’occasion pour chacun de faire remonter ses souvenirs d’enfance, de réfléchir au poids de
l’héritage familial, de l’éducation qu’il a reçue, à l’influence de ses parents et de sa famille sur
sa vie et ses choix… Jusqu’à ce que la tempête se calme et que la nuit se lève sur un nouveau
jour… et peut-être une nouvelle façon de voir et de mener sa vie.
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Zenkamono

Masahito Kagawa

En plus de ses petits boulots, Agawa est agent de probation. Au Japon, l'agent de probation
est un fonctionnaire bénévole chargé d'aider les anciens détenus à se réinsérer dans la
société. Dans ce premier épisode, Ishikawa, libéré après avoir purgé sa peine, va être
confronté à de vieilles connaissances.
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Malgré tout

Jordi Lafebre

C'est l'histoire d'un amour à rebours. D'un côté, il y a Ana, ancienne maire tout juste
retraitée, mariée et maman. De l'autre, il y a Zeno, célibataire endurci, un esprit libre et
voyageur, aussi séduisant que mystérieux. Au fil des années, ils ont tissé ensemble un amour
impossible et intarissable. Tout en égrainant les excuses qui ont empêché qu'elle ne prenne
forme, on remonte le temps de cette romance et de ses méandres... jusqu'à sa source.
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Léna 3 Léna dans le brasier
Dans une région perdue du nord de l'Amérique, une importante conférence se déroule dans
le plus grand secret, réunissant des représentants de différents pays (Iran, Turquie, ÉtatsUnis, Russie, France, Turquie, etc.) afin d'évoquer la crise qui secoue le Moyen-Orient, dont
la Syrie, qui est l'objet d'enjeux géopolitiques. Les diplomates confrontent leur point de vue
offrant parfois un spectacle consternant dans un monde menacé, prêt à exploser... Léna
assiste à cette conférence qu'elle doit superviser, non sans mal..
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Basilico

Giulio Macaione

Comme beaucoup de mères, Maria aurait aimé avoir plus de nouvelles de ses cinq enfants de
son vivant. Mais aujourd'hui, la voilà de nouveau au centre de leurs attentions. Ils sont tous
réunis, autour de son cercueil. Les souvenirs remontent à la surface, les secrets aussi... Des
secrets que Maria aurait préféré emporter dans sa tombe...
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Inhumain

Denis Bajram

Dans un moment de folie, un petit vaisseau spatial en mission d'exploration s'écrase sur une
planète océan inconnue. Heureusement des sortes de pieuvres géantes aident les cinq
rescapés à remonter à la surface et à rejoindre la seule île à l'horizon. À leur grande surprise,
ils sont accueillis sur le rivage par des humains aussi primitifs que bienveillants. Si ces
hommes et femmes au sourire figé se révèlent être cannibales, le plus inquiétant reste leur
totale docilité. Les naufragés sont-ils condamnés eux aussi à se soumettre à la volonté du
mystérieux Grand Tout ?
Réserver en ligne

Au bonheur des dames

Agnès Maupré

Un vent de nouveauté balaye Paris. Les anciens commerces périclitent face à des géants qui
font leurs premiers pas : les grands magasins. Denise entre comme vendeuse dans le plus
beau d'entre eux, le Bonheur des Dames.
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Mémoires d'un paysan bas-breton 3 Le persécuté

Stéphane Betbeder

Jean-Marie est un paysan qui a fait bien du chemin. Après avoir parcouru le monde, il revient
au pays avec une idée fixe : s'installer dans un ermitage, loin du bruit, des fracas, des
tracasseries et des horreurs du monde civilisé. Mais il lui faut renoncer à ce projet pour
sauver une famille de la misère. Lorsqu'il s'agit de rendre service à quelqu'un, fut-il son plus
grand ennemi, Jean-Marie ne refuse jamais. Voilà d'où venaient tous ses malheurs. D'où ils
viendraient toujours.
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Une nuit à Rome 4 Une nuit à Rome
Dix ans ont passé depuis la première nuit à Rome et cette promesse que Marie et Raphaël
s’étaient faite de passer la nuit de leurs quarante ans tous les deux… Puis les amants sont
retournés à leur existence d’avant. Quand Marie reçoit une invitation pour aller fêter les
cinquante ans de Raphaël à Rome, elle ne sait pas encore si elle va accepter. L’invitation de
Raphaël restera-t-elle lettre morte ? Et puis, après tant d’années, n’y a-t-il pas tout à perdre à
essayer de revivre cette nuit exceptionnelle ?
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Il faut flinguer Ramirez 1 Il faut flinguer Ramirez

Nicolas Petrimaux

Jacques Ramirez est un quadragénaire muet travaillant pour une célèbre marque
d'électroménager. Suite à une rencontre inattendue, il devient la cible d'un dangereux cartel
mexicain bien décidé à lui faire la peau…
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Les filles des marins perdus 1 June

Teresa Radice

On retrouve ces filles de petite vertu qui nous content à tour de rôle une histoire confiée par
leur amant d'un soir. Aventure, drame et merveilleux sont au rendez-vous de ce nouveau
petit bijou ciselé par Teresa Radice et Stefano Turconi.
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La cage aux cons

Robin Recht

C'est l'histoire d'une petite frappe que l'amour de sa vie a foutu à la porte. S'il veut revenir à
la maison, ce sera les poches pleines de pognon. Réfugié au bistrot, il repère un type ivre
mort. Un vrai con qui se vante d'avoir des millions dans son salon. Il décide de le cambrioler.
Mais quand il plonge ses mains dans l'oseille, celles du con se referment sur un flingue. Le
voilà séquestré chez un grand bourgeois, beau prince et beau parleur. Fuir ou lui faire la peau
? Telle est sa question.
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Algérie, une guerre française 2 L'escalade fatale

Philippe Richelle

1955. A Paris, André fréquente les milieux intellectuels et découvre, comme son cousin Paul,
comment le conflit algérien est perçu en métropole. Loulou, recruté par les services secrets,
pratique la torture pour la 1ère fois...
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Le trésor du cygne noir

Paco Roca

2007, détroit de Gibraltar, des chasseurs de trésor américains exhument les cales du Cygne
noir : 500 000 pièces d'or et d'argent immergées depuis plus de deux siècles. Mais le galion
naufragé serait espagnol, et le trésor est tant patrimonial que financier. Alex
Ventura,nouvelle recrue du ministère de la Culture, s'engage alorsdans un bras de fer
politiqueet juridique pour l'attribution du trésor.
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Les dominants 1 La grande souche

Sylvain Runberg

Dans un futur proche, alors qu'une épidémie a ravagé l'essentiel de l'humanité, une
énigmatique race extraterrestre est venue s'installer sur notre planète. Face à cela,
l'humanité s'est alors divisée en 3 catégories : ceux qui ont décidé de s'adapter et de
cohabiter avec cette nouvelle espèce ; ceux qui ont choisi de résister et d'enrôler de force
tous ceux qu'ils rencontrent à leur cause ; et ceux qui leur vouent un culte, voyant dans leur
arrivée la manifestation d'une intervention divine.
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Les dominants 2 Les dieux stellaires

Sylvain Runberg

La lutte finale se prépare. Les sacrifices seront nombreux. La communauté du refuge de Big
Sur est anéantie par ces bouleversements qui viennent mettre un terme à leur quotidien
précaire mais parsemé de moments heureux. Ne pouvant se résoudre à la passivité, Kim et
Lindsey partent à la recherche d'Andrew qui de son côté, est partagé entre la joie et les
doutes qu'il éprouve vis-à-vis de la cause. D'autant que, plus s'approche la bataille finale face
aux aliens, moins la pitié se ressent dans leurs rangs.
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Les esclaves oubliés de Tromelin

Sylvain Savoia

L'île des Sables, un îlot perdu au milieu de l'océan Indien dont la terre la plus proche est à
500 kilomètres de là... À la fin du XVIIIe siècle, un navire y fait naufrage avec à son bord une
"cargaison" d'esclaves malgaches. Les survivants construisent alors une embarcation de
fortune. Seul l'équipage blanc peut y trouver place, abandonnant derrière lui une soixantaine
d'esclaves.
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Le voyage d'Abel

Isabelle Sivan

"La vie est un voyage, pas une destination."A Reclesme, dans un petit village au coeur de la
France, Abel vit seul avec son chien, ses deux vaches et ses brebis. Il n'a jamais quitté son
village. Pourtant, toute sa vie, il a rêvé de parcourir le monde, et imaginé de lointains
voyages. En ce mois de septembre, et ce malgré son âge, Abel a décidé de partir en Ethiopie.
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Tango 4 Quitte ou double à Quito

Philippe Xavier

Un road trip est normalement ponctué d'anecdotes et d'évènements agréables, d'endroits
nouveaux à visiter...et parfois de petites galères... Mais quand Tango et Mario font étape en
Equateur, ils accumulent plutôt les ennemis mortels. Pas le temps de faire du tourisme, il
leur faut sauver leur peau, et celle de ceux qui leur viennent en aide.
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Spirou chez les soviets

Fabrice Tarrin

Le comte de Champignac a disparu ! Il a été enlevé par des agents du KGB... Des savants
russes ont besoin de lui pour les aider à répandre le gène du communisme dans le monde
entier. Dans le contexte de la guerre froide, Spirou et Fantasio jouent les James Bond,
espions infiltrés sous la couverture d'un reportage pour Vaillant (Pif Gadget), le journal
communiste de l'époque. Parviendront-ils à délivrer Champignac de l'embrigadement
bolchévique et à sauver le monde de la contamination communiste ?
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Philocomix

Jean-Philippe Thivet

Replongeons avec humour dans les pensées de dix grands philosophes, de l'Antiquité au
XIXe, pour comprendre quelles solutions ils proposent à d'épineuses questions. Que vous
penchiez plutôt pour le « Pour être heureux il faut se connaître soi-même » de Platon ou le «
il ne faut rien désirer que l'on ne puisse acquérir » de Descartes, voici dix philosophies de
l'accomplissement personnel exposées avec précision mais en toute simplicité.
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Le vent des libertaires 2 Le vent des libertaires

Philippe Thirault

Né dans une famille de la paysannerie ukrainienne à la fin du XIXe siècle, Makhno dirigera
l'insurrection conter les exploiteurs et lancera un mouvement qui regroupera cinquante mille
combattants sous le drapeau noir.
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Le train des orphelins (intégrale) 1 Le train des orphelins

Philippe Charlot

1990, dans sa résidence huppée de New-York, Harvey n'est pas surpris par la visite de Jim. 70
ans plus tôt, les deux hommes, alors de jeunes garçons, faisaient connaissance à bord d'un
train des orphelins ; un système d'adoption mis en place pour endiguer le nombre massif, sur
la côte Est américaine, d'enfants sans famille issus de l'émigration européenne. Embarqués
dans un étrange voyage, Jim et son petit frère expérimenteront la fraternité, l'amitié, la
confiance, l'entraide, mais feront aussi les frais de la trahison de ceux qui feraient tout, faute
d'être bien nés, pour être bien adoptés...
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Le train des orphelins (intégrale) 2 Le train des orphelins

Philippe Charlot

L'histoire du Train des orphelins continue !1990. Jim habite désormais une ferme au coeur du
Kansas avec sa femme. Mais ce nouveau bonheur n'apaise pas pour autant les blessures du
passé, et ses interrogations sur son frère Joey ne cessent de le hanter : qu'est-il devenu ? Où
est-il ? Est-il toujours en vie ?De son côté, Joey, qui a été adopté par un couple de Mexicains
et vit toujours dans la petite ville de Cowpoke Canyon, se pose les mêmes questions.Un
nouveau cycle tout aussi rythmé et touchant que le précédent pour parler de la fraternité
après plus de sept décennies de séparation.
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Karmela Krimm 1 Ramdam blues

Franck Biancarelli

Karmela Krimm était la jeune inspectrice la plus prometteuse de la police de Marseille. Mais
elle a un jour accepté de porter le chapeau pour une opération qui a mal tourné. Karmela a
perdu sa place et s'est reconvertie comme détective privée. Elle a aussi perdu ses idéaux.
Mais dans les eaux troubles où elle navigue désormais, les idéaux sont un luxe dangereux.
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Les formidables aventures de Lapinot. 0 Slaloms

Lewis Trondheim

Lapinot, Richard, Pierrot et Titi vont aux sports d'hiver. Au début, Lapinot a mal au coeur.
Après, ils ne peuvent pas faire de ski. Après, ils peuvent en faire. Après, Richard descend tout
schuss du matin au soir, et les autres, qui trouvent globalement que le paysage est pentu,
comptent leurs abattis quand ils se ramassent. Le reste du temps, ils échangent des vannes
poilantes, ils emballent les filles.
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La venin 1 Déluge de feu

Laurent Astier

Colorado, juillet 1900. Emily débarque à Silver Creek, petite ville minière en pleine expansion.
Mais la jeune femme est-elle vraiment venue se marier comme elle le prétend ? Rien n'est
moins sûre, car dans l'Ouest encore sauvage où les passions se déchaînent et les vengeances
sont légion, les apparences sont parfois trompeuses... Et le poudre dicte toujours sa loi !
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La Venin 2 Lame de fond

Laurent Astier

Sud du Texas, septembre 1900. Lorsqu'Emily entre dans la ville de Glaveston, le "Labour Day"
bat son plein, et les glorieux travailleurs défilent sous les clameurs de la foule. Emily, elle, n'a
pas le cœur à la fête, et préfère se rendre directement au nouveau rendez-vous qu'elle s'est
fixé avec le destin. Mais au moment de sonner à la porte de l'institution religieuse, sa main
est prise d'un léger tremblement, et dans sa tête, la tempête gronde...
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La Venin 3 Entrailles

Laurent Astier

Ohio, octobre 1900. Emily, toujours traquée par les deux Pinkerton, continue son chemin de
vengeance. Accompagnée de le petite Claire et de Susan, une esclave affranchie qu'elle a
sauvée des griffes du Klan, elle arrive à Oil Town, une ville-chantier où l'on fore la terre à la
recherche du précieux or noir. Mais après deux meurtres qui ont défrayé la chronique, les
choses risquent de bien se compliquer pour elle.
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Les vieux fourneaux 6 L'oreille bouchée

Wilfrid Lupano

Mimile a eu l'idée du siècle : inviter ses vieux amis à le rejoindre en Guyane pour un séjour
mystérieux. Antoine, qui n'a jamais voyagé, est aux anges. Pierrot, qui n'a jamais voyagé non
plus, n'a pas l'intention de laisser l'exotisme et l'aventure saper sa proverbiale mauvaise
humeur. Les voyages forment la jeunesse, pas les vieux, pense-t-il. Il se trompe pourtant, car
c'est bien l'enfance qui les attend au détour du fleuve Maroni. La jeunesse de Guyane, mais
aussi la leur, celle des vertes années dans le Sud-Ouest, lorsque les trois amis jouaient aux
pirates et rêvaient à des coffres remplis d'or ! Douchés par les pluies tropicales, menacés par
les bestioles hostiles de la jungle et enivrés par leurs souvenirs, voilà les trois amis
embarqués dans un voyage initiatique qui leur fera découvrir que la fièvre, en Amazonie,
n'est pas transmise que par les moustiques. Entre une ex-prétendante de Pierrot, une pièce
de théâtre improvisée et la sacrée surprise de Mimile... ce voyage est une pépite !
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Walking Dead 33 Epilogue

Robert Kirkman

Sebastian Milton a tiré sur Rick Grimes. Puis il l'a achevé. Carl arrive à la demeure de son
père le lendemain matin, pour le découvrir transformé en mortvivant. Il lui met une balle
dans la tête par réflexe, avant de réaliser ce qu'il a vraiment fait. Carl s'occupe de faire
rapatrier le corps de son père vers Alexandria. Mais il ne voyage pas seul...
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La bête

Zidrou

Capturé en pleine Palombie par des Indiens Chahutas et vendu à des trafiquants d'animaux
exotiques, un marsupilami débarque dans les années 50 au port d'Anvers. Réussissant à
s'enfuir, il arrive dans la banlieue de Bruxelles et est recueilli par François, un jeune garçon
fan d'animaux dont le quotidien est loin d'être facile. Le début d'une aventure passionnante,
parfois sombre mais toujours porteuse d'espoir, et d'une belle amitié.
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