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BD

Spurrier, Simon (1981-....)

Bergara, Matias (1984-....)

Coda : omnibus

Glénat, Grenoble

Dans un monde gouverné par le Seigneur

noir et d'où la magie a été éradiquée, les

aventures du barde Hum en quête d'un

remède pour sauver l'âme de son aimée. Il

est accompagné par une licorne mutante au

tempérament imprévisible. Afin de faire

triompher le bien et de sauver le monde de

sa perte, Hum doit choisir avec soin ses

alliés. Prix Comics de la Critique ACBD

2021.

BD

Vehlmann, Fabien (1972-....)

Bonneval, Gwen de (1973-....)

Le dernier Atlas

Volume 1

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Ismaël Tayeb est lieutenant dans un gang

criminel. Le chef lui fait une offre qu'il ne

peut refuser : trouver une pile nucléaire.

Pour cela, il doit remettre en marche le

dernier Atlas, un immense robot français.

Au même moment, Françoise Halfort,

ancienne reporter de guerre, fait une

découverte écologique majeure capable de

bouleverser l'équilibre du monde sur le lieu

d'une catastrophe nucléaire.

BD

Vehlmann, Fabien (1972-....)

Bonneval, Gwen de (1973-....)

Le dernier Atlas

Volume 2

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Tandis que Françoise Halfort, l'ancienne

reporter de guerre, vient d'accoucher à 53

ans d'une fille qui porte une marque sur le

front, le George Sand, dernier Atlas, a

finalement décollé de l'Inde où il gisait

depuis des décennies. Autour d'Ismaël

Tayeb, le bandit investi d'une nouvelle

mission, l'équipage se met en route pour

affronter le titan surnaturel à bord du robot

volant.

BD

Vehlmann, Fabien (1972-....)

Bonneval, Gwen de (1973-....)

Le dernier Atlas

Volume 3

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

L'Umo créé des événements surnaturels,

parfois destructeurs. Les tempêtes qu'il

provoque depuis l'Algérie endommagent la

centrale nucléaire de Tricastin. De son côté,

le mafieux Ismaël Tayeb a l'intuition que le

dernier Atlas qui git en Inde est le seul

espoir de vaincre cette entité mystérieuse.

En France, la journaliste Halfort et sa fille

sont poursuivies par les autorités.
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Arleston, Christophe (1963-....)

Barbucci, Alessandro (1973-....)

Ekhö, monde miroir

Volume 10, Un fantôme à Pékin

Soleil, Toulon

Alors qu'ils sont à Pékin, Fourmille, Youri

et Sigisbert se rendent dans un monastère

Shaolin au Tibet afin de recruter des artistes

du cirque. Fourmille est alors habitée par un

fantôme dont l'obsession est de terminer une

partie de go débutée trois cents ans plus tôt.

BD

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

dessinées)

Janolle, Alain (1968-....)

Fédération

Volume 2, New York underwater

Soleil, Toulon

Alex Green, jeune inspecteur, poursuit son

enquête dans une cité sous-marine où

extraterrestres et humains collaborent sur

des projets scientifiques. Un nouvel élément

alimente ses investigations : Jenna, une

fillette de 8 ans, au cerveau légèrement

différent, qui est considérée comme la

prochaine étape de l'évolution de l'humanité.

BD

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

dessinées)

Janolle, Alain (1968-....)

Fédération

Volume 3, Hybrides

Soleil, Toulon

La fédération extraterrestre devient de plus

en plus influente sur Terre. Des mafias,

trafiquant du matériel alien, proposent aux

humains de s'hybrider. Alex Green, le jeune

inspecteur qui enquête sur les conséquences

de ces trafics, détient des informations

susceptibles de changer les relations des

humains avec les aliens.

Van Hamme, Jean (1939-....)

Berthet, Philippe (1956-....)

La fortune des Winczlav

Volume 1, Vanko 1848

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

En 1848, Vanko Winczlav, médecin

idéaliste, fuit le Monténégro après avoir pris

le parti de l'insurrection paysanne. En route

pour le Nouveau Monde, il épouse Veska,

une jeune Bulgare qui accouche d'un fils

qu'elle refuse d'élever. Vanko trouve un

emploi d'infirmier et tombe sous le charme

de Jenny. Premier tome d'une trilogie

révélant comment s'est bâtie la fortune dont

Largo Winch a hérité.

Van Hamme, Jean (1939-....)

Berthet, Philippe (1956-....)

La fortune des Winczlav

Volume 2, Tom & Lisa 1910

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Tandis que la Première Guerre mondiale

s'apprête à éclater, Thomas Winch gravit les

échelons aux Etats-Unis. Deuxième volume

d'une trilogie révélant sur trois générations

les origines de la fortune de Nerio Winch,

dont Largo est l'héritier et le fils adoptif.

BD

Duval, Fred (1965-....)

Gioux, Thierry

Emem (1977-....)

Hauteville house

Volume 17, Le journal d'Arthur Blake

Delcourt, Paris

A Paris, en 1867, Eglantine lit les mémoires

du Fantôme de Paris. Elle découvre ses

aventures américaines et son alliance avec

Lincoln, Zelda et Gavroche pour libérer

Mpandé. Ce fils d'un roi Zulu vient de

survivre au naufrage d'un navire négrier

commandé par un certain capitaine

Morgane, connu aussi sous le nom d'Arthur

Blake.
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BD

Duval, Fred (1965-....)

Gioux, Thierry

Emem (1977-....)

Hauteville house

Volume 18, Le roi zoulou

Delcourt, Paris

Gavroche est chargé par Lincoln d'honorer

une alliance avec la France de Napoléon III.

L'enjeu n'est autre que l'abolition de

l'esclavage aux Amériques, qui n'a pu

s'opérer après la victoire du Sud dans la

guerre civile. Il part pour l'Afrique sur les

traces du Fantôme de Paris emprisonné à

Gorée, célèbre embarcadère du commerce

triangulaire. Eglantine embarque elle aussi

pour le continent noir.

BD

Giacometti, Eric

Francq, Philippe (1961-....)

Largo Winch

Volume 23, La frontière de la nuit

Dupuis, Marcinelle (Belgique)

Largo Winch veut faire évoluer le groupe W

vers un modèle économique plus éthique et

plus vert, sans négliger toutefois les

technologies de pointe, en particulier les

marchés spatiaux. C'est ainsi qu'il croise la

route de Jarod et Demetria Manskind, de

jeunes entrepreneurs aux moeurs et aux

idées révolutionnaires. Cette rencontre est le

prélude à de gros ennuis.

BD

Swolfs, Yves (1955-....)

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

dessinées)

Collignon, Stéphane (1973-....)

Légende

Volume 7, Neiges

Soleil, Toulon

Pendant que Tristan de Halsbourg lutte pour

sa survie dans l'hiver viking, son duché est

administré par sa soeur Ombeline et son

époux Alexandre. Mais la mésentente

prévaut, tant entre les châtelains et les

paysans, qu'entre les coupe-jarrets de Judith

et ceux de la Horde. Pendant ce temps,

Thierry le Dégénéré et son ost se montrent

encore menaçants.

BD

Swolfs, Yves (1955-....)

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

dessinées)

Collignon, Stéphane (1973-....)

Légende

Volume 8, De mains de femmes

Soleil, Toulon

Tristan de Halsbourg est toujours loin de

chez lui. Le château du duc Alexandre et de

la duchesse Ombeline est l'objet d'un siège

mené par Thierry le Dégénéré. La duchesse

dirige tant bien que mal les opérations au

château tandis que son mari Alexandre, en

compagnie de la Brune, dirige un avant-

poste secret. Les espions du Dégénéré

cherchent à trouver la faille dans les

défenses du château.
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BD

Swolfs, Yves (1955-....)

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

dessinées)

Collignon, Stéphane (1973-....)

Légende

Volume 9, Renouveau

Soleil, Toulon

La guerre est terminée, le jeune Abel monte

sur le trône à la suite de la mort de

l'Empereur du Danemark, occis par Tristan

de Halsbourg. Malheureusement, l'éruption

d'un volcan provoque un nuage de cendres

entraînant froid, famine et révolte.

BD BAC AUTEUR

Lupano, Wilfrid (1971-....)

Relom (1973-....)

Maharadchat : c'est tellement d'amour !

Delcourt, Paris

Jacques Berdemol est le dirigeant de

Maharadchat, une société d'aliments pour

chat. Alors qu'il est sur le point de mettre en

liquidation son entreprise, l'arrivée de

Jessica, la nouvelle secrétaire intérimaire, le

dissuade.

BD

Nury, Fabien (1976-....)

Dorison, Xavier (1972-....)

Rossi, Christian (1954-....)

WEST : weird enforcement special team

Volume 2, Century club

Dargaud, Paris

A la fin du XIXe siècle aux Etats-Unis,

l'ancien chef de la sécurité du président

fonde le WEST (Weird enforcement special

team). Ses recrues, Morton Chapel et son

équipe, sont chargées d'enquêter sur des cas

très sensibles. Un thriller aux allures de

western mêlé de fantastique. Chaque histoire

de cette série se décline en diptyques.

BD

Dorison, Xavier (1972-....)

Nury, Fabien (1976-....)

Rossi, Christian (1954-....)

WEST : weird enforcement special team

Volume 3, El Santero

Dargaud, Paris

A Cuba en 1902, les Etats-Unis, après avoir

contribué à chasser les Espagnols, sont en

situation d'annexer l'île de Cuba sous la

pression d'intérêts privés. Le président

Roosevelt n'entend pourtant pas céder à ces

pressions et prévoit d'organiser des

élections. Conscient qu'une autre menace

existe en Islero, un sorcier vaudou, il envoie

l'agence West sur place.

BD

Dorison, Xavier (1972-....)

Nury, Fabien (1976-....)

Rossi, Christian (1954-....)

WEST : weird enforcement special team

Volume 4, Le 46e Etat

Dargaud, Paris

L'identité du révolutionnaire Islero, alias

docteur Carlos Finlay, n'a pas encore été

révélée au WEST, envoyé à Cuba par le

gouvernement américain afin de veiller au

bon déroulement des élections qui feront du

pays un Etat allié des Etats-Unis. Sur place

la situation est explosive, la révolution

couve, les membres de WEST sont écartelés

entre leur mission officielle et leurs

sentiments personnels.
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