
Nouveautés 
BD

BD

Lemaitre, Pierre (1951-....)

Metter, Christian de (1968-....)

Couleurs de l'incendie

Rue de Sèvres, Paris

En 1927, à la mort de son père, Madeleine

Péricourt se retrouve à la tête d’un empire

financier. Mais son jeune fils Paul marque

de façon tragique le début de sa déchéance.

En butte aux ambitions frustrées et aux

jalousies de son entourage, Madeleine tente

de s'en sortir.

BD

Boutant, Juliette

Mathieu, Thomas (1984-....)

Les crocodiles sont toujours là

Casterman, Bruxelles

Une dénonciation de toutes les formes de

sexisme, notamment le harcèlement de rue

et les violences gynécologiques et

obstétricales, à travers des témoignages de

femmes transposés en bande dessinée. Les

hommes sont représentés en crocodiles

tandis que les personnages féminins sont

traités de manière plus réaliste.

BD

Dufaux, Jean (1949-....)

Jamar, Corine (1962-....)

Double masque

Volume 1, La torpille

Dargaud, Bruxelles

Paris, d'abord en 1781 puis en 1802.

Bonaparte vient d'être nommé consul et

Fouché, hostile à cette nomination, a quitté

le ministère de la Police. Tous deux doivent

récupérer un objet volé dont le contenu peut

bouleverser leur destin. François, dit la

torpille, se retrouve contraint de ramener

l'objet dérobé et détenu dans les bas-fonds

de la capitale.

BD

Dufaux, Jean (1949-....)

Jamar, Martin (1959-....)

Double masque

Volume 5, Les coqs

Dargaud, Bruxelles

En 1804, les complots contre le Premier

consul Bonaparte se multiplient. Alors que

l'abbé Sathanase est sur le point d'être libéré,

un des soldats entreprend de l'assassiner,

obéissant ainsi aux ordres de M. Fouché.

Rigaud le sauve cependant in extremis

tandis que le Sénat vient de proclamer

Napoléon empereur des Français.
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BD

Arleston, Christophe (1963-....)

Barbucci, Alessandro (1973-....)

Ekhö, monde miroir

Volume 9, Abidjan-Nairobi express

Soleil, Toulon

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.

BD

Rochepeau, Simon (1970-....)

Shevchenko, Inna (1990-....)

Azuélos, Thomas (1972-....)

Une enfance ukrainienne

Volume 1, Prénom : Inna

Futuropolis, Paris

En 1996, Inna Shevchenko a 6 ans et habite

Kherson, en Ukraine. Elle raconte son

enfance dans un pays où les habitants ont

perdu leurs repères suite à l'effondrement de

l'URSS quelques années plus tôt. La petite

fille subit le déclassement humiliant de ses

parents en même temps qu'elle voit son

oncle Vanya s'enrichir frauduleusement.

BD

Duval, Fred (1965-....)

Gioux, Thierry

Emem (1977-....)

Hauteville house

Volume 14, Le 37e parallèle

Delcourt, Paris

Gavroche, Zelda et leurs alliés explorent le

continent sud-américain pour s'emparer de

l'idole que détient Davy Crockett. Ils

s'aventurent dans des contrées sauvages et

inhospitalières.

BD

Duval, Fred (1965-....)

Gioux, Thierry

Emem (1977-....)

Hauteville house

Volume 16, Mélancholia

Delcourt, Paris

En 1867 en Afrique du Sud, dans la mine

d'or à ciel ouvert de Witwatersrand, des

mineurs signalent à la direction la

découverte de runes étranges.

BD

Convard, Didier (1950-....)

Falque, Denis (1969-....)

Lacrima Christi : le triangle secret

Volume 1, L'alchimiste

Glénat, Grenoble

Jean Nomane est un agent d'élite du

Triumvirat. Véritable machine à tuer, il est

envoyé en mission à Pyongyang, en Corée

du Nord. Un despote mégalomane y a fait

construire un laboratoire capable de

syncrétiser le Lacrima Christi, cachant en

réalité la souche de la plus effroyable peste

jamais connue, élaborée des siècles

auparavant par l'alchimiste Biancofuori.

BD

Convard, Didier (1950-....)

Falque, Denis (1969-....)

Lacrima Christi : le triangle secret

Volume 2, A l'aube de l'Apocalypse

Glénat, Grenoble

Le Lacrima Christi, lâché par le traître

Benciveni, a fait plusieurs centaines de

morts et de contaminés à l'aéroport JFK de

New York. Jean Nomane et son équipe

trouvent le Cronico, la lettre testament de

Biancofuri, et découvrent l'existence d'un

possible antidote que l'alchimiste aurait

emporté avec lui avant de sombrer au large

d'Haïfa.
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BD

Convard, Didier (1950-....)

Falque, Denis (1969-....)

Lacrima Christi : le triangle secret

Volume 3, Le sceau de vérité

Glénat, Grenoble

Jean Nomane est en possession du

parchemin qui révèle l'antidote au Lacrima

Christi, mais le message est codé dans un

langage complexe. Pendant ce temps,

Benciveni termine sa livraison auprès du

dictateur coréen Cho Ihn Kyang en cachant

le poison dans des bouteilles de vin. Jean

Nomane et son équipe doivent décrypter la

recette de l'antidote avant que le poison ne

soit utilisé.

BD

Convard, Didier (1950-....)

Falque, Denis (1969-....)

Lacrima Christi : le triangle secret

Volume 4, Le message du passé

Glénat, Grenoble

Les équipes médicales de l'ospedale di

Monterodonto font tout pour sauver Jean

Nomane, blessé par balle. Alors qu'il est

inconscient, son esprit sombre dans le délire.

BD

Aymond, Philippe (1968-....)

Lady S

Volume 14, Code vampiir

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

L'Otan expérimente un drone du nom de

vampiir capable de se fixer aux câbles sous-

marins d'Internet et de lire les informations

numériques qu'ils transmettent. Quand le

prototype disparaît près des côtes

estoniennes, les soupçons se portent sur les

services secrets russes.

BD

Giacometti, Eric

Francq, Philippe (1961-....)

Largo Winch

Volume 22, Les voiles écarlates

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Le super ordinateur Jonas s'est refermé sur

Largo Winch et la tradeuse Mary Stricker.

Dans le même temps, les dix parts du

groupe Winch ont été volées pendant leur

transfert depuis la banque de Lucerne en

Suisse. Le Pope s'en est emparé pour les

donner à un oligarque russe qui a juré la

perte de Largo.

BD

Yerles, Jean-André

Boidin, Marc-Antoine

Legio patria nostra

Volume 1, Le tambour

Glénat, Grenoble

Lyon, 1856. Casimir, un gamin des rues, est

contraint de fuir vers le Sud. De drames en

rencontres, il apprend la dure loi de la vie,

finissant par changer de nom pour rejoindre

un corps d'armée à la réputation douteuse. A

travers le parcours initiatique d'un orphelin

dans la France du second Empire, cette série

raconte la naissance de la Légion étrangère

et la mythique bataille de Camerone.

BD

Desberg, Stephen (1954-....)

Labiano, Hugues (1963-....)

Le lion de Judah

Volume 1

Dargaud, Paris

Dans les années 1920, au Kenya puis en

Ethiopie, John Wallace, un colon anglais

suspecté de meurtre, est arrêté. Envoyé dans

une prison où il est soumis au travail forcé,

il survit dans des conditions éprouvantes

avant de réussir à s'échapper. Une

mystérieuse femme noire se lance à sa

poursuite. Leur même volonté de liberté et

d'absolu les entraîne au fin fond de

l'Afrique.
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BD

Jarry, Nicolas (1976-....)

Popescu, Augustin

Les maîtres inquisiteurs

Volume 11, Zakariel

Soleil, Toulon

Adrael ne peut abandonner Assinya.

L'enfant réincarnée ne connaît pas son

pouvoir et court un grand danger. Un

puissant clan d'orcs veut l'utiliser pour

contrôler le fleuve-monde et rétablir sa

domination en Oscitan. Adrael demande à

l'elfe Alwënn de convaincre Zakariel de

porter secours à sa fille.

BD

Cordurié, Sylvain (1968-....)

Cuneo, Andrea

Les maîtres inquisiteurs

Volume 12, De l'obscurantisme

Soleil, Toulon

Tous les maîtres inquisiteurs unissent leurs

forces et leur magie pour venir à bout de la

loge noire, bien décidée à s'emparer des

terres d'Oscitan. Dernier volume de la

deuxième saison.

BD

Cordurié, Sylvain (1968-....)

Leoni, Lucio Alberto (1968-....)

Negrin, Emanuela (1971-....)

Les maîtres inquisiteurs

Volume 13, Iliann

Soleil, Toulon

Bromm et Vorkeen sont chargés de libérer

un enfant-mage aux Soupirs mais leur

intervention tourne mal. Bromm lance un

appel à l'aide aux inquisiteurs d'Oscitan qui

envoient Gal'ween et Iliann, un jeune mage

lycanthrope, pour secourir leurs

compagnons.

BD

Macan, Darko

Kordey, Igor (1957-....)

Marshal Bass

Volume 5, L'ange de Lombard Street

Delcourt, Paris

Pendant l'Exposition universelle de

Philadelphie en 1876, Marshal Bass se

retrouve volontaire pour traduire en justice

un tueur à gages borgne, vétéran de la guerre

civile. Il doit prouver qu'il est aussi

imbattable en pleine nature que dans une

grande ville.

BD

Gibrat, Jean-Pierre (1954-....)

Mattéo

Cinquième époque (septembre 1936-janvier

1939)

Futuropolis, Paris

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.

BD

Alberti, Mario (1965-....)

Le mur

Volume 1, Homo homini lupus

Glénat, Grenoble

Dans un monde postapocalyptique, les

survivants vivent de pillages et s'organisent

en villages de fortune ou en caravanes

d'épaves. Solal, jeune réparateur, tente de

protéger Eva, sa soeur atteinte d'une maladie

respiratoire. Leur réserve de médicaments

s'épuisant, ils se rendent devant le mur qui

protégerait une communauté de puissants

disposant des ressources nécessaires à leur

survie.
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BD

Rucka, Greg (1969-....)

Fernandez, Leandro

The old guard

Volume 1, A feu et à sang

Glénat, Grenoble

Depuis des siècles, Andromache de Scythie

et sa bande de guerriers immortels oeuvrent

dans l'ombre, jouant de la lame ou de la

gâchette pour tous ceux qui peuvent s'offrir

leurs services. Mais à l'heure d'Internet, où

l'information circule tous azimuts,

l'immortalité est un secret difficile à garder

et la vérité à propos de leur identité risque

d'être révélée au grand jour.

BD

Runberg, Sylvain (1971-....)

Bervas, Stéphane (1971-....)

Optic squad

Volume 1, Mission Seattle

Rue de Sèvres, Paris

2098. Katryn Horst, 22 ans, intègre les Optic

Squad, une unité d'intervention spécialisée

dans l'infiltration des réseaux criminels

créée sous l'égide de l'Organisation des

Nations unies. Secondée par une équipe de

pisteurs, elle tente avec son coéquipier

Valdo Reyes d'approcher Randy Stug qui est

à la tête d'un réseau de proxénétisme et de

trafic d'êtres humains.

BD

Maryse (19..-.... ; scénariste de bandes

dessinées)

Charles, Jean-François (1952-....)

Ersel (1963-....)

Les pionniers du Nouveau Monde

Volume 21, Fort Michilimackinac

Glénat, Grenoble

Ecureuil rentre chez lui en Nouvelle-Ecosse

après avoir aidé les esclaves noirs à

s'installer au bord des lacs Erié et Ontario. Il

apprend que Rebecca et l'enfant qu'elle

portait sont morts. Persuadé de porter

malheur à ceux qu'il aime, Ecureuil se retire

à Michilimackinac pour trapper. Il fait la

connaissance de Labessette, un trappeur plus

âgé, qui lui donne une leçon d'humanité.

BD

Swolfs, Yves (1955-....)

Montaigne, Thimothée (1982-....)

Le prince de la nuit

Volume 9, Arkanéa

Glénat, Grenoble

Accompagné d'Anna, sa nouvelle compagne

qu'il a transformée malgré les réticences

d'Arkanéa, Kergan apprend que cette

dernière a été capturée par Arthemius, le

conseiller religieux du prince Vladimir,

dévoué à la lutte contre les vampires.  Alors

qu'Arkanéa est soumise à de terribles

tortures dans les geôles d'un monastère, il

prend conscience du lien qui les unit.

BD

Pelaez, Philippe (1970-....)

Pinel, Victor L. (1988-....)

Puisqu'il faut des hommes : Joseph

Bamboo, Charnay-lès-Mâcon (Saône-et-

Loire)

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.

BD

Gaëts

Monier, Julien (1980-....)

RIP

Volume 2, Maurice : les mouches suivent

toujours les charognes

Petit à petit, Rouen

Une plongée dans le quotidien de Maurice,

un vieux barbu aigri. Il y dévoile sa

véritable identité qu'il dissimule depuis des

années pour protéger sa fille. Prix BD

librairie Expérience-France 3 Rhône-Alpes

2020 (Quais du polar).
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BD

Lyfoung, Patricia (1977-....)

Jenny (1979-....)

Mister Chocoman (1978-....)

La rose écarlate : missions

Volume 6

La Belle et le loup

Volume 2

Delcourt, Paris

En suivant l'étranger aux yeux dorés,

Belladone tombe dans la rivière. Son père se

jette à l'eau mais ne parvient pas à rattraper

sa fille, entraînée par le courant. Elle

reprend conscience dans une grotte

engloutie auprès de l'étrange amnésique.

Alors que Maud et ses amis remuent ciel et

terre pour la retrouver, son fiancé Anthus ne

semble pas très préoccupé par sa disparition.

BD

Di Giorgio (1961-....)

Mormile, Cristina (1983-....)

Samurai : légendes

Volume 5, Trompeuses apparences

Soleil, Toulon

Kenjiro et Nariko deviennent amants. Or, il

est formellement interdit aux dieux de

séduire des humaines. Pour avoir dérogé à

cette règle, Kenjiro doit payer.

BD

Desberg, Stephen (1954-....)

Marini, Enrico

Le Scorpion

Volume 12, Le mauvais augure

Dargaud, Bruxelles

A la recherche de l'origine de la fortune de

la famille Trebaldi, le Scorpion se rend au

château de Tarquinio avec Nelio Trebaldi et

son fils Charles-Henri. Cependant, le

Chevalier du Trèfle, qui est lui aussi très

intéressé par ce secret, enlève l'enfant et

marchande avec le Scorpion : il pourrait le

faire entrer dans le château en échange de la

vie de Charles-Henri.

BD

Pécau, Jean-Pierre (1955-....)

Damien (1970-....)

Soleil froid

Volume 1, H5N4

Delcourt, Paris

La population mondiale ayant été décimée

par une épidémie mortelle, Jan prend la fuite

dans les Alpes, avec un robot de portage

L2S, dans l'espoir d'y trouver le laboratoire

qui, d'après la rumeur, aurait mis au point un

traitement.

BD

Matz (1967-....)

Jacamon, Luc (1967-....)

Le Tueur : affaires d'Etat

Volume 1, Traitement négatif

Casterman, Bruxelles

Dans une ville portuaire française,

gangrenée par la corruption et le crime, le

Tueur vit dans la peau d'un cadre

dynamique, obligé de subir le quotidien

d'une vie de bureau. Mais derrière cette

couverture, il obéit aux ordres de Barbara

pour repérer et éliminer des cibles.

BD

Thirault, Philippe (1967-....)

Zaghi, Roberto (1969-....)

Le vent des libertaires

Volume 1

Humanoïdes associés, Paris

La biographie de Nestor Makhno (1888-

1934), issu de la paysannerie très pauvre de

l'Ukraine et adopté par une famille

bourgeoise. Ne trouvant pas sa place dans

un monde impitoyable et dominé par les

riches, il lutte aux côtés des anarchistes.
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BD

Thirault, Philippe (1967-....)

Zaghi, Roberto (1969-....)

Le vent des libertaires

Volume 2

Humanoïdes associés, Paris

Suite et fin des aventures de Nestor Makhno

(1888-1934), qui prend la tête de

l'insurrection contre les exploiteurs, en

Ukraine, au début du XXe siècle. Il dirige

un mouvement qui compte jusqu'à 50.000

combattants.

BD

Peru, Olivier (1977-....)

Lorusso, Giovanni

West legends

Volume 1, Wyatt Earp's last hunt

Soleil, Toulon

En hiver 1890, après la fusillade d'O.K.

Corral et la vengeance sanglante qui l'a

rendu célèbre, Wyatt Earp part à San

Francisco. Il compte y retrouver Lucky

Cullen, un vieil ami chasseur de primes qui

a fait fortune. En arrivant dans la ville, il

apprend que Cullen vient d'être assassiné.

BD

Bec, Christophe (1969-....)

Leoni, Lucio Alberto (1968-....)

Negrin, Emanuela (1971-....)

West legends

Volume 2, Billy the Kid : the Lincoln

county war

Soleil, Toulon

Eté 1878. La rue principale de Lincoln est

devenue la plus dangereuse de tout le pays.

Deux factions s'opposent pour obtenir le

monopole du commerce : Murphy & Dolan

et Tunstall associé à McSween, lesquels ont

créé une milice appelée les Regulators, qui

compte dans ses rangs Billy the Kid, guidé

par l'envie de venger son mentor.

L'affrontement entre les deux camps est

inéluctable.

BD

Gloris, Thierry

Lamontagne, Jacques (1961-....)

Wild west

Volume 1, Calamity Jane

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Une bande dessinée retraçant l'histoire de

Martha Cannary, avant qu'elle ne devienne

Calamity Jane. A 16 ans, alors qu'elle est sur

le point de sombrer dans la prostitution, un

chasseur de prime l'encourage à se battre

pour sa liberté, quitte à utiliser la violence.
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