Dernières acquisitions BD adultes

Quoi de neuf chez Rose Bily ?

Alix senator
Volume 8, La cité des poisons
scénario Valérie Mangin
dessin Thierry Démarez
d'après l'oeuvre de Jacques Martin
couleurs Jean-Jacques Chagnaud
Casterman
21/11/2018
En 11 av. J.-C., encore en deuil, Alix se rend à Pétra sur les ordres d'Auguste. Il est
accompagné d'Enak qui partage sa tristesse. La mission d'Alix se révèle délicate lorsqu'il est
confronté au mystérieux Alexandre, aux complots du père de ce dernier, le ministre Syllaios,
et aux manoeuvres de la reine Hagirû qui souhaite rallier le sénateur à la cause royale.
Alix senator
Volume 9, Les spectres de Rome
scénario de Valérie Mangin
dessin de Thierry Démarez
d'après l'oeuvre de Jacques Martin
couleur de Jean-Jacques Chagnaud
Casterman
21/08/2019
De retour de Pétra, Alix découvre la capitale de l'Empire en proie à la peur, suite à une série
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de meurtres commis en pleine rue. Alors que certains habitants accusent les lépreux et
d'autres les Orientaux, l'empereur Auguste sait que la vérité est ailleurs. Refusant de céder
à la terreur ambiante, Alix mène l'enquête sur ces crimes mystérieux.
Alix senator
Volume 10, La forêt carnivore
scénario de Valérie Mangin
dessin de Thierry Démarez
d'après l'oeuvre de Jacques Martin
couleur de Jean-Jacques Chagnaud
Casterman
03/06/2020
L'invitation de son cousin permet à Alix de revenir en Gaule. Devenu gouverneur, Vanik
ambitionne de redonner son lustre d'antan à Alésia. Mais près de l'oppidum, les vétérans
mutilés de l'armée maudite de Vercingétorix se terrent et le passé rattrape Alix.
L'ambulance 13
Volume 5, Les plumes de fer
scénario Patrice Ordas
dessins Alain Mounier
d'après une histoire de Patrick Cothias et Patrice Ordas
couleurs Sébastien Bouët
textes de Blandine Lauverjat, Michel Farouault
Bamboo
05/11/2014
En 1917, le médecin Bouteloup est envoyé en Alsace pour former les futurs chirurgiens de
guerre américains. Dans cette armée nouvellement arrivée, il fait la connaissance des soldats
téméraires des Corps francs et des Peaux-Rouges, incorporés dans l'unique but de tester les
défenses ennemies. Avec un dossier sur le service de santé des armées.
L'ambulance 13
Volume 6, Gueule de guerre
scénario Patrice Ordas
d'après une histoire de Patrick Cothias et Patrice Ordas
dessin Alain Mounier
couleurs Sébastien Bouet
Bamboo
30/09/2015
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Chirurgien militaire, Louis-Charles Bouteloup est grièvement blessé et défiguré sur le front
alsacien. Il peut heureusement compter sur les talents d'Emilie pour retrouver un visage. Mis
hors du cadre de l'armée, il est confronté aux peurs de l'arrière. Il découvre également les
sentiments profonds qu'il éprouve pour Emilie.
Azimut
Volume 5, Derniers frimas de l'hiver
scénario Wilfrid Lupano
dessin & couleurs Jean-Baptiste Andreae
Vents d'ouest
06/11/2019
Une immense vague de froid a frappé l'ensemble du territoire. Seule
épargnée de la catastrophe, la nation du Petitghistan est devenue terre d'asile pour tous les
réfugiés climatiques du reste du monde. Avec la mort du baron chagrin, il semble que la fin
des temps soit finalement arrivée. Fin de la série.
Avec ou sans moustache ?
scénario Courty
dessins & couleurs Efix
Bamboo
08/01/2020
Trente ans après le succès de la trilogie des Copains d'abord, un producteur a
l'idée de faire une suite avec les mêmes acteurs. Pierre-Jean Rochielle, qui
s'était fâché avec ses partenaires, souhaite recommencer l'aventure et s'inscrit au casting
après s'être rasé la moustache. Engagé en tant que sosie, il découvre ce que ses anciens
collègues pensent de lui.
Batman
Volume 7, Mascarade
scénario Scott Snyder, James Tynion IV
dessin Greg Capullo, Kelley Jones, Graham Nolan et al.
couleur Fco Plascencia, Gregory Wright, Michelle Madsen et al.
traduction Jérôme Wicky
Urban comics
13/11/2015
A Gotham, les membres de la Ligue de justice sèment le trouble, sous l'effet d'un gaz qui
prend le contrôle de leur esprit et les fait ressembler au Joker.
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Batman
Volume 8, La relève : 1re partie
scénario Scott Snyder, Brian Azzarello, James Tynion IV
dessin Greg Capullo, Jock, Roge Antonio
couleur Fco Plascencia, Lee Loughridge, Dave McCaig
traduction Jérôme Wicky
Urban comics
27/05/2016
Bruce Wayne a disparu dans l'attaque du Joker contre Gotham City. Afin de ne pas laisser la
ville sans protecteur, la compagnie Powers international crée un nouveau Batman.
Batman
Volume 9, La relève : 2e partie
scénario Scott Snyder, James Tynion
dessin Greg Capullo, Yanick Paquette, Riley Rossmo
Urban comics
10/11/2016
Dernier tome des aventures du héros de Gotham.
Le banquier du Reich
Volume 1
scénario Pierre Boisserie, Philippe Guillaume
dessin Cyrille Ternon
Glénat
26/02/2020
Le parcours d'Hjalmar Schacht (1877-1970), grand argentier du chancelier
Adolf Hitler qu'il a aidé à conquérir le pouvoir. Brillant économiste, il a sauvé l'Allemagne de
la faillite à trois reprises avant d'être nommé président à vie de la Reichsbank. Partisan du
nazisme, il finit par s'y opposer et est envoyé au camp de concentration de Flossenbürg en
février 1945.
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Béatrice
Joris Mertens
Rue de Sèvres
04/03/2020
Le jour où Béatrice emporte chez elle un sac à main rouge qui attire depuis
longtemps son attention dans une gare, les portes d'un monde nouveau
s'ouvrent à elle.
Les cahiers d'Esther
Histoires de mes 10 ans
Riad Sattouf
Allary éditions
21/01/2016
Esther, 10 ans, raconte son quotidien de jeune fille d'aujourd'hui : son école,
ses amis, sa famille, ses idoles et sa vision de la société.
Les cahiers d'Esther
Histoires de mes 11 ans
Riad Sattouf
Allary éditions
16/02/2017
Esther a maintenant 11 ans et est en CM2. 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 chant des stryges : saison 3
Volume 13, Pouvoirs
scénario Corbeyran
dessin Richard Guérineau
couleur Luca Malisan
Delcourt
22/09/2010
Sept années se sont écoulées, au cours desquelles Debrah est devenue l'héritière du trône de
Sandor G. Weltman. Elle dispose d'une immense fortune et d'une équipe ultracompétente
mais sa position concernant le sort des stryges n'est pas limpide. Certains événements
récents incitent à penser qu'elle a choisi de les affronter.
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Le chant des stryges : saison 3
Volume 14, Enlèvements
scénario Corbeyran
dessin Richard Guérineau
couleur Luca Malisan
Delcourt
30/11/2011
Pour décider du sort des stryges, Debrah doit réunir les hybrides. Tous doivent être
présents pour prendre une décision collective, même l'incontrôlable Sinner. Cette démarche
ne sied guère à Abeau et Cylina qui comptent bien contrecarrer ses plans.
Le chant des stryges : saison 3
Volume 15, Hybrides
scénario Corbeyran
dessin Richard Guérineau
couleur Dimitri Fogolin
Delcourt
17/04/2013
La capture d'un stryge mâle a été suivie de celle d'une femelle : l'opération fécondation peut
alors commencer. Debrah est sur le point de voir enfin aboutir ses recherches.
Ekhö, monde miroir
Volume 9, Abidjan-Nairobi express
scénario Christophe Arleston
dessin Alessandro Barbucci
couleurs Nolwenn Lebreton
Soleil
13/11/2019
Fourmille enquête sur un mal étrange qui fait perdre leurs poils à des Preshauns de toute la
planète. Accompagnée par Yuri, elle se rend à Abidjan, ville où toutes les victimes ont
séjourné. Dans le même temps, elle doit résoudre l'affaire du meurtre de Niele, une célèbre
conteuse ivoirienne. Les deux mystères semblent être liés.

11 juin 2020

6 / 23

Elfes
Volume 10, Elfe noir, coeur sombre
scénario Marc Hadrien
dessin Ma Yi
couleurs Héban
Soleil
25/03/2015
Gaw'yn est devenu un elfe noir, tueur implacable et sans pitié. Sa première mission est
d'assassiner l'ensemble de la famille héritière du trône dans la cité de Scarande. Il s'infiltre
comme précepteur, mais en plus d'être troublé par la belle Dyfelyne, il doit faire face à ses
propres contradictions et se demande s'il est vraiment capable d'assassiner des innocents.
Elfes
Volume 11, Kastennroc
scénario J.-L. Istin
dessin Duarte
couleurs Héban
Soleil
23/09/2015
Kastennroc est une forteresse légendaire et réputée imprenable. Les elfes bleus et les
Yrlanais, soutenus par un des plus puissants guerriers d'Arran, Redwin le nain, tentent d'y
piéger l'elfe noire Lah'saa et son imposante armée de goules.
Elfes
Volume 12, La reine des Sylvains
scénario Jarry
dessin Maconi
couleurs Héban
Soleil
02/12/2015
Ora, une jeune elfe élevée par des orks, décide de se venger d'Eliseii, la reine des elfes, qui a
tué ses parents et l'a chassée de la forêt. La tuer condamnerait cependant les Sylvains à une
mort certaine, car autour d'eux, des monstres venus du Nord sèment la terreur.
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Face cachée
Volume 1
un récit de Sylvain Runberg
dessin de Olivier Martin
Futuropolis
23/06/2011
Satoshi, financier dans une société à Tokyo, ne rejoint sa famille en banlieue
lointaine que le week-end. Il dort la semaine dans un capsule hôtel et entretient une liaison
avec Mayumi, une jeune secrétaire. Junichi s'intéresse à Mayumi, devine qu'elle est la
maîtresse de Satoshi et comprend aussi que le couple de Satoshi bat de l'aile. Il compte bien
tirer profit de cette situation...
Face cachée
Volume 2, Seconde partie
récit de Sylvain Runberg
dessin d'Olivier Martin
Futuropolis
23/06/2011
Satoshi travaille pour M. Ota dans une société financière de Tokyo. Sa
maîtresse, Mayumi le soupçonne de rentrer chez lui en semaine pour retrouver sa femme et
sa fille à la campagne mais aussi d'avoir une relation avec la fille de leur patron. Satoshi a
beau nier, d'anciennes blessures responsables de sa double personnalité ne tardent pas à
refaire surface.
Lady S
Volume 10, ADN
scénario et dessin Philippe Aymond
couleurs de Sébastien Gérard
Dupuis
14/11/2014
Shania aspire à une vie normale. Pour rejoindre son père aux Etats-Unis, elle
doit prouver par test ADN qu'elle est bien sa fille. Alors qu'elle s'apprête à le rejoindre à
Berlin où il séjourne à l'occasion d'un colloque, elle se retrouve, avec Abel Rivkas, au coeur
d'une lutte entre services secrets américains et allemands.
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Lady S
Volume 11, La faille
scénario et dessin Philippe Aymond
couleurs Sébastien Gérard
Dupuis
20/11/2015
Entre contre-espionnage et terrorisme, Lady S plonge dans les dédales de
Guantanamo.
Lady S
Volume 12, Rapport de forces
scénario et dessin Philippe Aymond
couleurs de Sébastien Gérard
Dupuis
04/11/2016
Au Mexique, Lady S enquête sur l'affrontement opposant deux organisations
non gouvernementales cherchant à rééquilibrer les puissances politiques.
Mary Jane
un récit de Frank Le Gall
dessin de Damien Cuvillier
Futuropolis
19/02/2020
Veuve à la suite d'un accident de mines, Mary Jane Kelly fuit le pays de Galles
et la misère pour chercher du travail à Londres avant d'être assassinée en 1888 par Jack
l'Eventreur, alors qu'elle n'avait que 25 ans.
Mattéo
Cinquième époque (septembre 1936-janvier 1939)
Jean-Pierre Gibrat
Futuropolis
20/11/2019
Le pacifiste Mattéo se retrouve au coeur de la guerre civile espagnole, aux
côtés d'Amélie et d'Aneschka. Les pertes sont lourdes du côté républicain
tandis que la défaite approche.
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Miss Marvel
Volume 8, Génération perdue
scénario G. Willow Wilson
dessin Nico Leon
couleurs Ian Herring
traduction Nicole Duclos
Marvel France
14/11/2018
Miss Marvel a disparu. Ses amis tentent de protéger le New Jersey lorsque l'un de ses pires
ennemis réapparaît.
Moi, ce que j'aime, c'est les monstres
Livre premier
Emil Ferris
traduit par Jean-Charles Khalifa
Monsieur Toussaint Louverture
23/08/2018
Chicago, années 1960. Karen Reyes, 10 ans, se passionne pour les fantômes,
les vampires et les créatures du même genre. Elle-même préfère s'imaginer en loup-garou
qu'en femme. Lorsque sa voisine Anka Silverberg, survivante de la Shoah, meurt, elle mène
des recherches sur l'Allemagne nazie et découvre la réalité complexe des monstres. Grand
prix de la critique ACBD 2019, Fauve d'or 2019.
Nains
Volume 10, Abokar du Bouclier
scénario Nicolas Jarry
designer Pierre-Denis Goux
desin Nicolas Demare
couleurs Digikore studios
Soleil
24/01/2018
Trente-huit ans après la mort de Tiss, Abokar ressent le poids et la souffrance de plus d'un
siècle de combat sur son corps et son esprit. Il a été le seigneur de bataille du grand-père du
roi et sait qu'il est temps pour lui de prendre sa retraite.

11 juin 2020

10 / 23

Nains
Volume 11, Torun de la forge
scénario Nicolas Jarry
dessin Pierre-Denis Goux
couleurs J. Nanjan & Bertrand Benoît
Soleil
22/08/2018
Depuis que la famille a fui la vengeance du Talion, le jeune Torun est sans maître de forge, il
se résigne à suivre la voie du prêtre du village qui accepte de le prendre comme disciple. Mais
un nain à moitié fou vivant en ermite au fond des bois s'oppose à ses plans.
Nains
Volume 12, Kardum du Talion
scénario Nicolas Jarry
dessin Stéphane Créty
designer Pierre-Denis Goux
couleurs Digikore studios
Soleil
24/10/2018
Fils d'un souffleur de verre, Kardum refuse sa condition et, au terme d'une longue et
sanglante ascension, devient l'un des plus puissants marchands de son peuple. De la dague aux
engins de siège, il fonde un empire dans le commerce des armes et fournit quiconque est en
mesure de payer, quelles que soient sa race et ses intentions.
Nos embellies
scénario Gwénola Morizur
dessins & couleurs Marie Duvoisin
Bamboo
28/02/2018
Lily apprend qu'elle est enceinte. Au même moment, son compagnon lui
annonce qu'il part en tournée et lui confie Balthazar, son neveu qui arrive du
Canada. Lily ne sait pas comment remonter le moral du garçon qui se sent seul sans ses
parents. Brusquement, elle décide de quitter Paris. Elle rencontrera Jimmy, un jeune
marginal, et Pierrot, un berger. Ensemble, ils retrouveront un nouvel élan.
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Une nuit à Rome : cycle 1
Volume 1
scénario & dessins Jim
couleurs Delphine & Jim
Bamboo
02/05/2012
Le jour de ses 40 ans, Raphaël reçoit une cassette vidéo que lui adresse
Marie, son amour de jeunesse. Il se remémore alors le serment qu'ils s'étaient fait, vingt ans
auparavant, de passer ensemble la nuit de leurs 40 ans.
Une nuit à Rome : cycle 2
Volume 1
scénario & dessins Jim
couleurs Delphine & Jim
Bamboo
04/04/2018
Après avoir assouvi leur promesse de passer la nuit de leurs quarante ans
ensemble, Raphaël et Marie ont mené une existence séparée. Dix ans après cette nuit
exceptionnelle, Marie reçoit une invitation de son ancien amant pour aller fêter ses cinquante
ans à Rome.
Une nuit à Rome
Volume 2
scénario & dessins Jim
Bamboo
30/10/2013
Raphaël a quitté Sophia pour rejoindre Marie à Rome et être au rendez-vous
qu'ils s'étaient fixé vingt ans auparavant. Une fois arrivé devant la porte de
la chambre d'hôtel, il hésite et se demande brusquement s'il n'a pas été trop impulsif et si
ces retrouvailles valent la peine de renoncer à tout le reste.
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Une nuit à Rome
Volume 4
scénario & dessins Jim
couleurs Delphine & Jim
Bamboo
10/06/2020
Dix ans après leur mémorable nuit passée à Rome, Marie part rejoindre
Raphaël dans la ville italienne pour fêter leurs 50 ans, mais les retrouvailles ne se passent pas
comme prévu. Lorsqu'elle apprend la mort de sa mère, elle veut quitter la ville et l'oublier,
mais Raphaël fait tout ce qu'il peut pour la soutenir et réparer ses erreurs.
L'obsolescence programmée de nos sentiments
Zidrou & Aimée De Jongh
Dargaud
01/06/2018
Entre Ulysse, un veuf qui perd son travail de déménageur à 59 ans, et Mme
Solenza, ancien modèle de 62 ans qui ne s'est jamais mariée et qui vient de
perdre sa mère, se tisse une histoire d'amour porteuse d'avenir.
Saga
Volume 6
Brian K. Vaughan
dessin & couleur Fiona Staples
traduction Jérémy Manesse
Urban comics
07/10/2016
Alors qu'ils sont enfin réunis, Marko et Alana voient leur fille Hazel kidnappée par des
membres de la dernière révolution. De son côté, le Testament se remet sur pied grâce aux
efforts de Sophie et de Gwendoline. Eisner award 2015 de la meilleure série et du meilleur
dessin.
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Saga
Volume 7
scénario Brian K. Vaughan
dessin & couleur Fiona Staples
traduction Jérémy Manesse
Urban comics
19/05/2017
Alana, Marko et Hazel sont à nouveau réunis. Avec eux, le prince Robot cherche
désespérément son fils retenu par le Testament. Petrichor, quant à lui, espère commencer
une nouvelle vie, loin des préjugés. Saga a obtenu les prix de la meilleure série, du meilleur
scénariste et du meilleur artiste pour une couverture (Eisner awards 2017).
Saga
Volume 8
scénario Brian K. Vaughan
dessin & couleur Fiona Staples
traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Jérémy Manesse
Urban comics
23/02/2018
De nouvelles aventures mettant en scène Alana et Marko.
Shi
Volume 4, Victoria
scénario Zidrou
dessin Homs
Dargaud
24/01/2020
Rattrapées par la police et l'horrible Kurb, Jay et Kitta sont forcées de
s'allier aux Dead Ends, le gang de gamins des rues de Husband et Sainte-Marie-desCaniveaux. Ensemble, ils veulent se venger de l'impitoyable empire britannique qui les écrase.
Un attentat doit avoir lieu le jour de l'inauguration de la flotte navale commandée par la reine
Victoria pour déclarer la guerre à l'Amérique.
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Silex and the city
Volume 3, Le néolithique, c'est pas automatique
Jul
Dargaud
31/08/2012
Les hommes préhistoriques découvrent les annonces de notation et la
concurrence, la mondialisation et les mouvements contestataires, les
expulsions, les réseaux sociaux, etc. Ou du moins leurs ancêtres.
Sortilèges
Volume 1
scénario Dufaux
dessin Munuera
couleur Sedyas
Dargaud
05/10/2012
Dans un Moyen Age fantastique, Blanche devient reine d'Entremonde à la mort de son père.
Une guerre est imminente, sa mère et son frère cherchent à la tuer et un amoureux éconduit
cherche à se venger en faisant appel à la sorcellerie.
Sortilèges
Volume 2
Dufaux, Munuera
couleurs Sedyas
Dargaud
07/06/2013
Maldoror, le démon de haut rang, et Blanche, la princesse courageuse,
protectrice de son peuple, ont tous deux été rejetés, bannis de leur royaume par leur propre
famille. Pourtant, leur union n'est pas que stratégique.
Sortilèges
Volume 3
scénario Jean Dufaux
dessin José Luis Munuera
couleurs Sedyas
Dargaud
28/08/2014
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Alors que le combat entre le monde d'En-Haut et le monde d'En-Bas approche, Maldoror ira
jusqu'à réveiller une armée de zombies. Blanche, de son côté, peine à rassembler son peuple.
Sortilèges
Volume 4
scénario Dufaux
dessin Munuera
couleurs Sedyas
Dargaud
13/11/2015
Trahie, Blanche d’Entremonde a été battue à Saint-Alban. Cependant, la jeune femme ne
s’avoue pas vaincue et veut reconquérir son trône. Pour cela, elle est prête à tout, même à
nouer des alliances avec un prince des ténèbres. Suite et fin de ce conte noir.
Swan
Volume 1, Le buveur d'absinthe
Néjib
Gallimard
18/10/2018
Scottie et sa soeur Swan sont venus de New York pour intégrer les BeauxArts à Paris. Leur cousin, Edgar Degas, les guide dans leurs rencontres et
leurs visites.
Thorgal
Volume 11, Les yeux de Tanatloc
dessin Rosinski
scénario Van Hamme
Le Lombard
01/01/1986
Thorgal avance toujours péniblement dans la forêt en compagnie de Aaricia et
de la terrible Kriss de Valnor.
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Thorgal
Volume 12, La cité du dieu perdu
dessin Rosinski
scénario Van Hamme
Le Lombard
01/01/1987
Thorgal, Aaricia et Tjall-le-Fougueux sont chargés par Kriss de Valnor de
s'emparer du casque magique d'Ogotaï...
Ultimate X-Men
Volume 10, Requiem
scénario Mike Carey, Aron Eli Coleite, Geoff Johns
dessin Pasqual Ferry, Leinil Francis Yu, Mark Brooks et al
couleurs Dave McCaig, Paul Mounts, Guru eFX et al.
rédaction USA Pete Franco, Mark Powers, Mark Paniccia et al.
traduit de l'américain par Sophie Watine-Viévard, Laurence Belingard,
Thomas Davier
Panini comics
06/07/2016
Les X-Men sont loin de leur école et seuls Malicia, le Fléau et Dents de Sabre peuvent
organiser la défense contre Stryker, qui mène un assaut contre les homo superior. Dernier
tome de la saga. Accompagné de deux récits supplémentaires, dont un crossover avec les
Quatre Fantastiques.
Ultimate X-Men
Volume 9, Apocalypse
scénario Robert Kirkman, Aron Eli Coleite
dessin Salvador Larroca, Harvey Tolibao, Mark Brooks et al.
traduction, Sophie Watine-Viévard
Panini comics
26/08/2015
Le roi d'Ombre tente de s'échapper de sa prison mentale pour s'en prendre à Tornade. Les
X-Men doivent combattre un essaim de Brood, des créatures redoutables.
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La venin
Volume 2, Lame de fond
Laurent Astier
Rue de Sèvres
08/01/2020
Déguisée en bonne soeur, Emily poursuit sa fuite et arrive à Galveston, au
Texas. Elle recherche le révérend Alister Coyle, le directeur de l'orphelinat
de jeunes filles de la ville. Elle le soupçonne de comportements malsains et de sévices.
Violette Morris : à abattre par tous moyens
Volume 1, Première comparution
un récit de Bertrand Galic et Kris
dessin Javi Rey
dossier historique de Marie-Jo Bonnet
Futuropolis
11/10/2018
Violette Morris, née en 1893, est une championne française toutes catégories : boxe,
natation, football, athlétisme, course automobile. Réputée être à la solde des nazis, elle
meurt en avril 1944 dans une embuscade organisée par un groupe de résistants. Avocate
avant la guerre, Lucie Blumethal mène l'enquête pour savoir qui elle était vraiment. Avec un
dossier documentaire.
Walking dead
Volume 21, Guerre totale
scénario Robert Kirkman
dessin Charlie Adlard
trames & niveaux de gris Cliff Raftburn
Delcourt
15/10/2014
Après la contre-attaque de Negan sur Alexandria, les pertes sont lourdes et
certains ont changé de camp. Rick ne peut plus compter sur Ezéchiel, effondré par la mort de
son tigre Shiva. L'issue de la guerre est plus que jamais incertaine.
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Walking dead
Volume 22, Une autre vie
scénario Robert Kirkman
dessin & encrage Charlie Adlard, Stefano Gaudiano
traduction Edmond Tourriol
Delcourt
21/01/2015
Peu de temps après la guerre totale, les survivants tentent de retrouver une
existence normale. Mais c'est sans compter sur les zombies, le manque de vivres et le sens du
drame de R. Kirkman.
Walking dead
Volume 23, Murmures
scénario Robert Kirkman
dessin & encrage Charlie Adlard, Stefano Gaudiano
trames & niveaux de gris Rathburn
traduction Edmond Tourriol, Makma
Delcourt
16/09/2015
Alors que la guerre contre Negan est à peine oubliée, de nouveaux ennemis apparaissent dans
les rangs des rôdeurs. Lydia, qui fait partie d'un groupe ennemi, est retenue prisonnière.
L'histoire secrète
Volume 18, La fin de Camelot
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Leonard O'Grady
Delcourt
21/04/2010
1960, Californie. Le richissime Howard Hughes propose à des membres de la Cosa nostra
d'éliminer le président John Fitzgerald Kennedy. Pendant ce temps, à l'autre bout de la
Terre, Curtis remonte la trace de l'assassin de sa femme, Saint John Philby, chassé d'Arabie
saoudite...
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L'histoire secrète
Volume 19, L'âge du verseau
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Leonard O'Grady
Delcourt
01/09/2010
De l'autre côté du rideau de fer, l'âme damnée de Dyo, Yaponchik, intervient pour étouffer
le printemps de Prague. A l'autre bout de la Terre, Erlin découvre dans un ancien temple
maya une étrange correspondance avec les prophéties de Nostradamus. Reka, quant à elle,
profite du mouvement hippie pour lancer le cocktail détonant dope, sexe et rock'n roll...
L'histoire secrète
Volume 20, La porte de l'eau
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Leonard O'Grady
Delcourt
01/12/2010
En pleine guerre du Vietnam, la CIA décide de faire appel à l'aventurier James T. Chance
pour se débarrasser d'un étrange trafiquant, dont la connaissance des cartes inquiète.
L'histoire secrète
Volume 21, Le mahdi
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
16/02/2011
En septembre 1978, Erlin et Reka comptent bien s'opposer au roi en jaune. Pendant ce tempslà, on assiste à la future nomination de Jean-Paul II, à la fin du communisme, à l'arrivée de
Ben Laden et de l'intégrisme religieux.
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L'histoire secrète
Volume 22, Le roi du monde
scénario Jean-Pierre Pécau
dessin Igor Kordey
couleur Len O'Grady
Delcourt
20/04/2011
Le 13 mai 1981 le pape Jean-Paul II échappe à une tentative d'assassinat initié par Dyo. Avec
la même détermination, celui-ci décide de prendre part à la construction de la centrale
nucléaire de Tchernobyl.
Ces jours qui disparaissent
Timothé Le Boucher
Glénat
13/09/2017
Lubin Maréchal se réveille chaque matin sans se souvenir de la veille et
découvre que pendant ce temps une autre personnalité prend possession de
son corps. Il tente de communiquer avec son double par caméra interposée.
Prix des libraires de bande dessinée 2017, BdGest'Art 2018 (catégorie récit court, Europe),
prix Libr'à nous 2018 (BD), prix Utopiales bande dessinée 2018.
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 1, De toutes mes forces
sur une idée originale de David Chauvel
scénario Lewelyn (Andoryss, Chauvel, Wong)
dessin Jérôme Lereculey
couleurs Dimitris Martinos
Delcourt
11/09/2019
Hirus, jeune tigre brutal et ambitieux, se prépare à prendre la succession de son oncle
mourant, le vieux roi Cyrus. Mais le trône attire les convoitises.
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Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 2, Quelqu'un de vivant
sur une idée originale de David Chauvel
scénario Lewelyn
dessin Jérôme Lereculey
couleurs Dimitris Martinos
Delcourt
08/01/2020
Mileria a été poignardée par son propre père mourant, le roi Cyrus. Astrelia cherche à
découvrir qui a trahi sa soeur aînée tandis que Hirus, successeur désigné, et ses deux frères,
Moron et Mederion, imposent désormais leur loi au royaume d'Angleon.
Les 5 terres, cycle 1, Angleon
Volume 3, L'amour d'un imbécile
scénario Lewelyn
sur une idée originale de David Chauvel
dessin Lereculey
couleurs Dimitris Martinos
direction artistique Didier Poli
Delcourt
03/06/2020
Le roi Hirus et son frère s'étant entretués, le trône revient à leur cadet. Menés par Lyrio,
les lions se lancent à la conquête du pouvoir, tandis qu'Astrelia est portée disparue.
Le Caravage : édition intégrale noir & blanc
Milo Manara
Glénat
11/12/2019
Les deux tomes de cette biographie en bandes dessinées du peintre italien
réunis en un seul volume, augmentés de croquis, d'études et d'illustrations
inédites.
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Puisqu'il faut des hommes : Joseph
scénario Philippe Pelaez
dessins & couleurs Victor L. Pinel
Bamboo
08/01/2020
En 1961, Joseph revient d'Algérie dans son village où il est traité en paria.
Les habitants lui reprochent d'avoir esquivé les travaux de la ferme en allant
officier dans un bureau, loin des combats, en abandonnant sa famille, dont son frère, victime
d'un accident pendant son absence. Mais lorsque le fils du cafetier revient à son tour de la
guerre, il révèle l'invraisemblable vérité.
Peau d'homme
scénario Hubert
dessin & couleurs Zanzim
Glénat
03/06/2020
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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