Dernières acquisitions BD adultes

Quoi de neuf chez Rose Bily ?

Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 4, La même férocité
scénario Lewelyn
dessin Jérôme Lereculey
sur une idée originale de David Chauvel
direction artistique Didier Poli
couleur Dimitris Martinos
Delcourt
30/09/2020
Le roi Mederion et Terys entendent incarner la fin des rivalités entre races. Les activistes
étudiants antimonarchistes y voient l'occasion de changer la société. Pendant ce temps,
Astrelia est toujours recherchée dans les îles lointaines.
L'Arabe du futur
Volume 5, Une jeunesse au Moyen-Orient (1992-1994)
Riad Sattouf
Allary éditions
05/11/2020
L'auteur raconte son adolescence dans ce cinquième tome de la série.
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Aristophania
Volume 3, La source Aurore
scénario Dorison
dessin Parnotte
couleurs Bruno Tatti
Dargaud
16/10/2020
Persuadée que l'un de ses trois protégés est seul capable de trouver la source Aurore, la
comtesse Aristophania Bolt initie Basile, Victor et Calixte. Elle en fait des écuyers d'Azur,
en dépit de l'opposition de la reine. Chacun doit maintenant trouver sa propre voie dans leur
quête commune mais leurs chemins divergent.
Les cahiers d'Esther
Volume 3, Histoires de mes 12 ans
Riad Sattouf
Allary éditions
02/11/2017
Esther a maintenant 12 ans et rentre en sixième. La suite du récit de la vie
quotidienne d’une jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses
idoles et sa vision de la société.
Les cahiers d'Esther
Volume 4, Histoires de mes 13 ans
Riad Sattouf
Allary éditions
16/05/2019
A 13 ans, Esther entre en cinquième. La suite du récit de la vie quotidienne
d’une jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la
société.
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Les cahiers d'Esther
Volume 5, Histoires de mes 14 ans
Riad Sattouf
Allary éditions
11/06/2020
A 14 ans, Esther entre en quatrième. La suite du récit de la vie quotidienne
d’une jeune fille d’aujourd’hui : son école, ses amis, sa famille, ses idoles et sa
vision de la société.
Le château des étoiles
Volume 4, Un Français sur Mars
scénario & dessin Alex Alice
calligraphie des carnets prussiens Alain Ayroles
assistant perspectives Johan Chaintrier
conception graphique Benjamin Brard
Rue de Sèvres
19/09/2018
Séraphine et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du professeur Dulac et de
l'expédition prussienne qui l'a enlevé.
Le château des étoiles
Volume 5, De Mars à Paris
Alex Alice
Rue de Sèvres
10/06/2020
Planète Mars, 1873. Séraphin et ses amis escortent la princesse et son peuple
qui fuient l'invasion prussienne. Leur objectif est d'atteindre les hauts
plateaux, au-delà des terres interdites du pôle de la planète. Mais les aigles de guerre de
Bismarck menacent et les phénomènes étranges se multiplient.
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Le dernier dragon
Volume 3, La compagnie blanche
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Lajos Farkas
couleur Thorn
Delcourt
09/09/2020
Tandis que Stali, la dragonnière déchue, subit une étrange initiation dans les entrailles des
Cinq terres, sa compagne Umas apprend ce que tout le monde redoutait, le calife possède des
dragons. Dès lors, l'ordre des Dragons doit à tout prix mettre la main sur le dernier oeuf.
Sans lui, les royaumes chrétiens n'ont aucune chance de s'opposer à l'invasion qui se prépare.
Elfes
Volume 7, Le crystal des elfes sylvains
scénario Nicolas Jarry
dessin Gianluca Maconi
couleurs Héban
Soleil
20/08/2014
La cité d'Eysine est sauvée, et les Orcs ont été repoussés. Le temps de la reconquête est
arrivé, et la reine elfe doit retrouver le crystal vert à temps, sans quoi les hommes et les
elfes seront condamnés.
Elfes
Volume 8, La dernière ombre
scénario Peru
dessin Bileau
couleur Luca Merli
Soleil
22/10/2014
Fall vit retiré avec son dragon blanc, nourrissant une haine pour les hommes qui le rend
agressif envers eux. Il détruit ainsi une meute de chasseurs de monstres dont le chef,
Halleran, décide de se venger en ajoutant la tête du dragon blanc à son tableau de chasse. Il
crée alors une nouvelle horde pour traquer Fall et sa monture.
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Elfes
Volume 9, Le siège de Cadanla
scénario Corbeyran
dessin Gwendal Lemercier
couleur Digikore studios
Soleil
21/01/2015
Fah-Laën et sa fiancée, Mei-Hood, vivent comme tous les semi-elfes dans le ghetto de
Cadanla. Fah-Laën est équarisseur à l'abattoir de la cité quinze heures par jour. Un matin,
Meerok, le frère du régent, se rend là-bas pour décréter une quarantaine, suite à un
empoisonnement. Fah-Laën est abandonné à une mort certaine.
L'histoire secrète
Volume 23, Absynthe
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
31/08/2011
Le 16 mars 1983, un spécialiste de Nicolas Poussin est retrouvé assassiné dans son bureau de
Cambridge. Son meurtrier est identifié comme étant la tueuse à gages Pandora, le meilleur
agent de Dyo. Un chasseur d'espions est lancé à ses trousses, et commence alors une coursepoursuite qui les mènera jusqu'à la petite ville ukrainienne de Tchernobyl.
L'histoire secrète
Volume 24, La guerre inconnue
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
30/11/2011
Le 18 avril 1983, un attentat est perpétré à l'ambassade américaine de Beyrouth. Un agent
de la CIA rescapé et Erlin suivent la piste d'un jeune Saoudien nommé Ben Laden. De son
côté, Reka, première narcotrafiquante mondiale, décide d'apporter son soutien au
commandant Massoud dans sa volonté de faire tomber le régime taliban.
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L'histoire secrète
Volume 25, L'ange paon
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
07/03/2012
1987-1992, Bush déclenche l'invasion du Panama avec la bénédiction de Reka qui élimine ainsi
le président Noriega, narcotrafiquant concurrent. De son côté, Erlin comprend que Saddam
Hussein a accès à une source lui permettant d'activer des cartes inconnues. Ce dernier
projette d'envahir le Koweït pour s'emparer de Kor, ville des ivoires. C'est sans compter sur
la participation active du Pentagone.
L'histoire secrète
Volume 27, Santa muerte
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
29/08/2012
Un homme venu d’un pays qui n’existe pas et combattant des adversaires dont personne n’a
entendu parler, cherche à se procurer des armes. Il est apparu après la formation d’un cercle
de culture, ou crop circle. Les services américains anti-terrorisme, le FBI et Reka sont sur
l’affaire. Et l’agence Stargate semble en savoir long sur lui...
L'histoire secrète
Volume 28, La ville aux mille piliers
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
21/11/2012
Erlin constate que son frère Dyo ne pourra pas être neutralisé tant que le sarcophage de la
centrale de Tchernobyl ne sera pas scellé. De leur côté, Reka poursuit sa conquête du marché
mondial de la drogue, alors que l'agent O'Neill s'approche de la vérité.
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L'histoire secrète
Volume 29, Opération Bojinka
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
06/02/2013
Alors que Reka s'allie avec les amis d'Erlin pour que ce dernier revienne dans l'univers,
l'opération Bojinka, qui annonce les attaques du 11 septembre, se prépare. La Terre risque
d'être bientôt plongée dans le chaos et les moines noirs s'en réjouissent.
Nains
Volume 5, Tiss du Bouclier
scénario Nicolas Jarry
dessin Nicolas Demare
couleurs Digikore studios
Soleil
24/08/2016
Tiss échoue à protéger son petit frère d'une bande d'ogres et l'enfant se retrouve infirme,
incapable de succéder au rang de capitaine de son père. La jeune fille décide alors
d'apprendre le métier d'armes pour représenter sa lignée.
Nains
Volume 6, Jorun de la forge
scénario Nicolas Jarry
dessin Pierre-Denis Goux
couleurs Digikore studios
Soleil
25/01/2017
Jorun, le fils cadet de Redwin, a été défiguré par du métal en fusion à l'âge de 4 ans. Depuis,
il est animé d'une telle rage et d'une telle jalousie envers son frère aîné que son père, ne
pouvant plus le maîtriser, le confie à un recruteur de l'armée de Fer, des mercenaires
rebelles.
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Nains
Volume 7, Derdhr du Talion
scénario Nicolas Jarry
dessin Stéphane Créty
couleurs Digikore studios
Soleil
19/04/2017
Quinze ans après l'incendie qui a ravagé Fort Druz, l'ordre du Talion subsiste toujours mais
le pouvoir a changé de mains, passant dans celles des seigneurs de la Banque de pierre.
Pourchassé par les assassins de la loge noire, Ordo a renoncé à sa vengeance, jusqu'à ce que
la belle Derdhr, puissant seigneur de la Banque de pierre, lui propose de terminer ce qu'il a
commencé.
Nains
Volume 8, Sriza du temple
scénario Nicolas Jarry
dessin Paolo Deplano
couleurs Digikore studios
Soleil
23/08/2017
Sriza est un exorciste du temple, un cognar ayant fait voeu de combattre les démons et de
protéger ses paroissiens. Alors qu'une terrible tempête de neige recouvre la vallée, l'isolant
ainsi du reste du monde, une horde de possédés attaque les villages enclavés. Sriza doit
découvrir ce que cherchent les démons pour avoir une chance de les arrêter.
Nains
Volume 9, Dröh des Errants
scénario Nicolas Jarry
dessin Jean-Paul Bordier
couleurs Digikore studios
Soleil
25/10/2017
Dröh, le fils d'Oösram, a appris le métier des armes avec l'espoir de délivrer les Errants des
ordres dominants. Mais chez lui, personne ne veut d'une révolution. Il débute alors la
construction d'une route qui traverse le pays des Vents.
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Pico Bogue
Volume 12, Inséparables
scénario Dominique Roques
dessin Alexis Dormal
Dargaud
25/09/2020
La suite des aventures de Pico Bogue et de sa petite soeur Ana-Ana. Le
premier se réfère au roi Mithridate quand on lui reproche de manger trop de sucre, la
seconde déplore le dérèglement climatique et Charlie essaie de faire des blagues en citant du
Molière.
Stern
Volume 4, Tout n'est qu'illusion
scénario Frédéric Maffre
dessin Julien Maffre
couleur Julien Maffre, Thomas Lavaud, Lise Granger et al.
Dargaud
18/09/2020
Elijah Stern débarque à La Nouvelle-Orléans, où il devient croque-mort. Au cours d'un
enterrement, il rencontre Valentine Robitaille, l'héritière d'une riche famille locale, qui se
passionne pour les arts occultes.
Swan
Volume 2, Le chanteur espagnol
Néjib
Gallimard
05/02/2020
Swan et son frère Scottie ont enfin intégré les Beaux-Arts de Paris. Scottie
ne reçoit que des critiques acerbes de ses professeurs quand sa soeur,
désormais travestie en homme, excelle en tout point. Pressentie pour le prix de Rome, elle
suscite la jalousie chez ses camarades. Entre rivalités et coups du sort, le destin des
Manderley semble plus incertain que jamais.
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La venin
Volume 3, Entrailles
Laurent Astier
Rue de Sèvres
28/10/2020
La suite des aventures d'Emily qui a fui La Nouvelle-Orléans en 1900 pour se
rendre dans l'Ouest sauvage.
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