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Volume 15, Roadies
Le Lombard, Paris
La CIA fait disparaître tout ce qui concerne
l'agent Tyler alors qu'Alpha est emprisonné
dans une prison de haute sécurité. Mais
celui-ci se souvient de quelques noms, de
dates et de numéros de dossiers. En échange
de la promesse de garder ces informations
secrètes, il contraint Irène Keller, nouvelle
cadre de l'agence, à le réintégrer.
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Volume 5
Dargaud, Paris
En 1949, tandis que la forêt amazonienne
livre ses derniers secrets sur les origines de
l'étrange créature aux pouvoirs surnaturels,
miss Austin et Délio découvrent le sousmarin allemand échoué qu'ils recherchaient.
Mais ils ne sont pas les seuls à le convoiter.
Les services secrets allemands et les anciens
dignitaires nazis les suivent de près.

BD
Yann (1954-....)
Henriet, Alain (1973-....)
Black squaw

BD
Roulot, Tristan (1975-....)
Armand, Dimitri (1982-....)
Le convoyeur

Volume 1, Night Hawk
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Etats-Unis, dans les années 1920. Bessie
Coleman, une jeune métisse aux origines
cherokee et afro-américaine, rêve de devenir
aviatrice. Incapable de payer le prix réclamé
par les écoles de pilotage, elle rejoint le
monde du crime organisé, des distilleries
clandestines et des importations illégales.
Recrutée par Al Capone comme aviatrice,
elle fait des missions de plus en plus
dangereuses.

Volume 1, Nymphe
Le Lombard, Paris
La Terre est frappée par le virus de la
rouille, qui s'attaque au fer et détruit les
infrastructures, les véhicules, les objets. La
civilisation revient à l'âge de pierre. Seul
espoir pour une large part de l'humanité, le
Convoyeur, qui accepte toutes les missions,
même les plus risquées, à condition que les
commanditaires mangent simplement un
étrange oeuf.
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BD
Mobidic
Le culte de Mars
Delcourt, Paris
Privée de ressources, la Terre n'est plus
habitable. Tandis que les humains les plus
fortunés sont partis vivre sur Mars, les
survivants attendent désespérément de l'aide
et sombrent dans l'obscurantisme. Hermès
recueille et rassemble tous les anciens
savoirs dans une encyclopédie afin de
sauver l'humanité.

BD SCHA
Schalken, Tobias Tycho (1972-....)
Eldorado
Frémok, Bruxelles
Cette collection de peintures, sculptures et
installations fait émerger des liens entre ces
différentes pratiques artistiques. L'usage de
la bande dessinée permet de mêler le
présent, le passé et le futur tout en
convoquant l'absurde et le sublime.

BD
Zidrou (1962-....)
Maltaite, Éric (1958-....)
L'instant d'après
Dupuis, Marcinelle (Belgique)
Dans un bar des Etats-unis où elle travaille
comme strip-teaseuse, Blandine Lefranc
s'effeuille et se déhanche sur l'air de The
stripper quand un client entre. Elle sait à
l'instant même qu'il est arrivé quelque chose
à sa soeur jumelle Aline, une harpiste à
succès restée en France. En route en voiture
avec son époux, cette dernière a
soudainement disparu.

BD
Desberg, Stephen (1954-....)
Vrancken, Bernard (1965-....)
IRS

BD
Hureau, Simon (1977-....)
L'oasis : petite genèse d'un jardin biodivers
Dargaud, Paris
Le récit de la renaissance d'un jardin
abandonné par son ancien propriétaire.
Novice, l'auteur a fait ses propres recherches
et, avec passion et énergie, a transformé le
terrain laissé à l'abandon pour lui rendre son
état antérieur, constituant ainsi une oasis de
biodiversité. Prix Région Centre, Val-deLoire 2020 (BD Boum).
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Alcante (1970-....)
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Rani

Volume 21, La chute des anges
Le Lombard, Paris
A 40 ans, Larry est élu sénateur. Marié à
Diane et père de deux enfants, tout semble
lui sourire. On l'accuse pourtant d'avoir
poussé son prédécesseur au suicide et deux
anciennes maîtresses, Lorna et Jetta, le
soupçonnent d'abus de pouvoir ainsi que de
meurtres. Quand la première est assassinée
juste sous ses yeux, Larry se retrouve
victime d'un odieux chantage qui l'oblige à
démissionner.

Volume 8, Marquise
Le Lombard, Paris
En 1743, la guerre de succession d'Autriche
fait s'affronter la France et l'Angleterre dans
les colonies indiennes, obligeant le rajah à
choisir son camp. Puisque les complots de
Valcourt sont sur le point d'aboutir, Jolanne
ne peut désormais plus fuir son destin et doit
se préparer à la confrontation ultime.
Dernier tome de la série.
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Lauffray, Mathieu (1970-....)
Raven

BD
Desberg, Stephen (1954-....)
Critone, Luigi (1971-....)
Le Scorpion

Volume 1, Némésis
Dargaud, Paris
Au XVIIIe siècle, l'infâme gouverneur de
Tortuga fait appel à lady Darksee, une
redoutable femme pirate, pour l'aider à
mettre la main sur un trésor. Le jeune
Raven, qui assiste à la scène, décide de les
devancer. L'île volcanique où se situerait le
prétendu trésor, perdue dans les Caraïbes,
est peuplée par une tribu cannibale.
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Volume 13, Tamose l'Egyptien
Dargaud, Bruxelles
Le Scorpion fuit Rome après avoir refusé
l'héritage maudit de la famille Trebaldi. Il
découvre que Méjaï, enceinte de leur enfant,
est partie en Orient. Un an plus tard, il est
toujours à sa recherche, à Istanbul.

BD
Benec (1978-....)
Legrain, Thomas (1981-....)
Sisco

BD
Lupano, Wilfrid (1971-....)
Cauuet, Paul (1980-....)
Les vieux fourneaux

Volume 11, Belgian rhapsody
Le Lombard, Paris
A peine réintégré, Sisco est chargé de
récupérer des documents compromettants
chez un ministre français en déchéance pour
aller les cacher en Belgique. Mais les Russes
veulent mettre la main dessus afin d'enrichir
leur stock de dossiers sensibles. La mission
s'annonce complexe pour Sisco, toujours
obsédé par l'enlèvement de Manon.

Volume 6, L'oreille bouchée
Dargaud, Bruxelles
Mimile invite Pierrot et Antoine en Guyane,
où il les rejoint en bateau avec Errol. Ils y
retrouvent Sophie qui fait une tournée des
écoles et les fait participer à son spectacle
sur l'histoire du capitalisme. Les quatre amis
soldent ensuite une vieille histoire et Pierrot
retrouve Blandine. A son retour à Paris, il
assiste à l'ouverture du testament de
Francine.
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