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Lanfeust odyssey, 6, Le Delta bilieux, Christophe Arleston, Didier Tarquin
BD : Heroic fantasy

"En chemin vers le delta bilieux, Lanfeust apprend qu’un vaisseau spatial rempli d’habitants de
Meirrion vient de s’installer sur Troy. Une nouvelle guerre au sein de Troy se dessine."
Planetebd.com

Trolls de Troy, 19, Pas de nöl pour le père Grommël, Christophe Arleston, Jean-Louis
Mourier
BD : Heroic fantasy

Tykko des sables, 2, La Cité engloutie, Arleston, Melanÿm, Keramidas
BD : Heroic fantasy

"Retrouvé et éduqué par son chef pillard de père, Tykko est intégré à la tribu des chevaucheurs
des vents, à travers le désert. Suite d'une quête classique d'HF : un garçon à la recherche de
ses origines et d'une vie meilleure." Planetebd.com

Tykko des sables, 3, La Colline des cent temples, Arleston, Melanÿm, Keramidas
BD : Heroic fantasy

Captive, Manuro, MC
BD : Livre-jeux

"Une jeune fille est enlevée par des individus aux sombres motivations. Son père se rend au
rendez-vous fixé par les ravisseurs dans une demeure isolée, avec l’espoir de la retrouver
saine et sauve. Aventure à haute tension dont VOUS êtes le héros." Planetebd.com

Les Magiciens du fer, Cétrix, Yuio
BD : Livre-jeux

"Dans cette aventure dont vous êtes le héros, vous incarnez un technomage chargé de réunir
des cristaux énergétiques à travers Paris, afin d’alimenter la tour Eiffel, en qualité de parasortilège national. Périple à la techno-belle époque." Planetebd.com

La Colère de Fantômas, 3, A tombeau ouvert, Olivier Bocquet, Julie Rocheleau
BD : Aventure

La Banque, 3, 1857-1871, Pierre Boisserie, Philippe Guillaume, Julien Maffre
BD : Thriller

"Les enfants Saint-Hubert prennent la relève et continuent de s’affronter violemment alors que
Paris est en pleine mutation. Un tome prenant et superbement réalisé pour une série qui ne
faiblit pas." Planetebd.com

Le Teckel, Hervé Bourhis
BD : Thriller

"Deux représentants d’une entreprise pharmaceutique vont devoir se supporter pour aller
chercher de nouveaux clients à travers la France. Un récit intelligent et prenant qui alterne
brillamment humour, psychologie et suspense." Planetebd.com

Le Tirailleur, Alain Bujak, Piero Macola
BD : Guerre

"Au seuil de sa vie, un ancien tirailleur marocain témoigne de son engagement militaire qui l’a
amené sur le front de la seconde guerre mondiale et en Indochine. Un portrait émouvant, parfait
pour comprendre la « figure » du tirailleur étranger." Planetebd.com

La Passion de Dodin-Bouffant, Mathieu Burniat
BD : Chronique sociale

"L'excellente cuisinière de Dodin-Bouffant vient de mourir subitement. Il doit impérativement la
remplacer par une autre d'aussi haute volée pour conserver sa notoriété de plus grand gourmet
de France. Un succulent hymne rabelaisien à la gastronomie !" Planetebd.com

Calavera, Charles Burns
BD : Fantastique

"Hanté par son passé et une relation inachevée avec Sarah, Doug s'est isolé du monde mais il
est temps pour lui de reprendre goût à la vie. Dernier chapitre d'une série cauchemardesque et
passionnante, entre peines et révélations." Planetebd.com

Moi, jardinier citadin, 1, Minh-ho Choi
BD : Manga

"Alors qu’il ne connaît rien à l’agriculture et qu’il n’est pas en grande condition physique, M.
Choi décide de louer un terrain potager pour cultiver ses propres légumes. Un récit sincère,
doux et bio !. Planetebd.com

Moi, jardinier citadin, 2, Minh-ho Choi
BD : Manga

Sherlock Holmes et les vampires de Londres, 1, L'Appel du sang, Sylvain Cordurié, Vladimir
Krstic-Laci
BD : Fantastique

"Sherlock Holmes, qui tente de se faire oublier à Paris, est rattrapé par des vampires
londoniens qui ont besoin de ses talents. Une première partie efficace et maîtrisé, mettant en
scène le célèbre détective dans un univers fantastique." Planetebd.com

Sherlock Holmes et les vampires de Londres, 2, Morts et vifs, Sylvain Cordurié, Vladimir
Krstic-Laci
BD : Fantastique

Sherlock Holmes : les chroniques de Moriarty, 1, Renaissance, Sylvain Cordurié, Andrea
Fattori
BD : Fantastique

"Disparu durant le conflit face aux anciens dieux, James Moriarty est de retour à Londres après
plus d’un an d’absence. Nouveau spin-off dans l’univers Holmésien de Cordurié."
Planetebd.com

Le Chant des Stryges, 16, Exécutions, Eric Corbeyran, Richard Guérineau
BD : Fantastique

Les Epées de verre, 4, Dolmon, Sylviane Corgiat, Laura Zuccheri
BD : Heroic fantasy

Le Guide du mauvais père, 3, Guy Delisle
BD : Humour

"19 nouvelles situations humoristiques, un peu cruelles, où Guy Delisle s’illustre comme un
mauvais père avec sa progéniture. Quotidien d’un papa qui a su garder son âme d’enfant."
Planetebd.com

Le Scorpion, 11, La Neuvième famille, Stephen Desberg, Marini
BD : Histoire

Les Sentinelles, 4, Avril 1915 : les Dardanelles, Xavier Dorison, Enrique Breccia
BD : Fantastique

La Cabane, Benjamin Fischer, Stibane
BD : Thriller

"Rendez-vous est fixé à la cabane par deux potes, après qu’un troisième a purgé ses 10 ans de
taule. Ils s’y remémorent les détails de leur affaire. Un thriller psychologique et social, réaliste
et prenant." Planetebd.com

Annihilation, 2, Les Hérauts de Galactus, Keith Giffen, Dan Abnett, Andy Lannings, Simon
Furman
BD : Fantastique

Annihilation, 1, Au commencement, Keith Giffen, Dan Abnett, Andy Lannings, Simon
Furman
BD : Fantastique

"Le monstrueux Annihilus dispose d'une force de frappe colossale et entend bien devenir le
maître de l'univers. Premier volet d'une saga cosmique rythmée." Planetebd.com

Tea for two, 1, Les Filles faciles sont compliquées, Lucile Gomez
BD : Humour

Un Grand Bourgogne oublié, Manu Guillot, Hervé Richez, Boris Guilloteau
BD : Chronique sociale

"Un jeune vigneron découvre par hasard un bourgogne sensationnel mais inconnu, sans
étiquette. Il veut découvrir son origine pour replanter un terrain qu'il prévoit d'acheter. Une
quête érudite et passionnée dans le monde des vins de Bourgogne." Planetebd.com

Les Ogres-Dieux, 1, Petit, Hubert, Bertrand Gatignol
BD : Chronique sociale

"Afin de remédier à la dégénérescence familiale, la reine ogre donne sa chance à un nouveauné « Petit ». Sera-t-il à la hauteur de cette ambition ? Un génial conte gothique pour adultes !".
Planetebd.com

Le Sang du dragon, 9, Au nom de... Satan !, Jean-Luc Istin, Stéphane Créty
BD : Heroic fantasy

Blake et Mortimer, 23, Le Bâton de Plutarque, Yves Sente, André Juillard
BD : Aventure

Le Divin, Boaz Lavie, Asaf Hanuka, Tomer Hanuka
BD : Espionnage

"Deux mercenaires américains confrontés à la violence inattendue d'enfants soldats au cœur
d'un pays asiatique imaginaire. Un récit percutant et froid, par trois auteurs israéliens
talentueux." Planetebd.com

La Lune est blanche, Francois Lepage, Emmanuel Lepage
BD : Aventure

"Les frères Lepage embarquent à nouveau vers la conquête d’un univers extrême : la lune
blanche… et unissent enfin leur art dans un même album." Planetebd.com

Alix Senator, 3, La Conjuration des rapaces, Jacques Martin, Valérie Mangin, Thierry
Démarez
BD : Histoire

Blue note, 2, Mathieu Mariolle, Mikaël Bourgouin
BD : Chronique sociale

"A quelques jours de la fin de la prohibition, à New York, un jeune guitariste de blues virtuose
met son destin entre les mains d’un des piliers de la pègre locale. Les dernières heures de la
prohibition,comme si vous y étiez." Planetebd.com

Ceux qui me restent, Damien Marie, Laurent Bonneau
BD : Chronique sociale

"Un jeune père perd de vue sa fille de cinq ans sur le pont d'un bateau, alors qu'elle était partie
acheter un coca. Un récit intimiste sur la fragilité des souvenirs, raconté avec brio par deux
auteurs contemporains exigeants." Planetebd.com

Mr Nobody, 1, Gou Tanabe
BD : Manga

"Un détective privé est engagé par un mystérieux individu qui l'oblige lui et d'autres personnes
à se confronter à un traumatisme de leur passé. Mise en place d'un polar oppressant et
énigmatique." Planetebd.com

Mr Nobody, 2, Gou Tanabe
BD : Manga

Max Winson, 1, La Tyrannie, Jérémie Moreau
BD : Chronique sociale

"Un jeune homme de 25 ans, formaté depuis son enfance pour être un tennisman sans défaut,
écrase le circuit ATP depuis des années, sans perdre aucun match. Puis un jour, il commence
à se poser des questions. Son monde change…" Planetebd.com

Silas Corey, 3, Le Testament Zarkoff, Fabien Nury, Pierre Alary
BD : Policier

Revoir Paris, Benoît Peeters, François Schuiten
BD : Science-fiction

"Kârinh, jeune orpheline, n’a qu’un rêve : visiter la terre et tout particulièrement Paris. Une
expédition part justement prochainement vers cette destination. Première partie d’un récit de
science-fiction par les auteurs des Cités obscures." Planetebd.com

Le Linge sale, Pascal Rabaté, Alain Gnaedig
BD : Chronique sociale

"Martino a purgé 20 ans pour avoir abattu un couple adultérin pensant qu’il s’agissait de sa
femme et de son amant. Sorti de prison, il compte se venger. Une nouvelle vengeance de cocu,
grave et légère, comme sait les raconter Rabaté." Planetebd.com

Hommes à la mer, Riff Reb's
BD : Aventure

"De chevauchés marines funestes en dernier voyage pour vieux marins expérimentés , huit
nouvelles sombres et maritimes librement adaptées par Riff Reb’s pour refermer
impeccablement sa fabuleuse trilogie." Planetebd.com

Cases blanches, Sylvain Runberg, Olivier Martin
BD : Chronique sociale

"Un dessinateur ne parvient pas à démarrer le deuxième tome d'une série au succès
retentissant. Une plongée de l'intérieur dans le monde de la création et de l'édition de bande
dessinée. Instructif et original." Planetebd.com

H.M.S., His Majesty's Ship, 4, Le Mystère de la perle, Roger Seiter, Johannes Roussel
BD : Aventure

H.M.S., Les Vaisseaux de sa majesté, 5, Les Pirates, Roger Seiter, Johannes Roussel
BD : Aventure

H.M.S., Les Vaisseaux de sa majesté, 6, Le Sang de Caroline, Roger Seiter, Johannes
Roussel
BD : Aventure

Docteur Radar, Tueur de savants, Noël Simsolo, Frédéric Bézian
BD : Thriller

"Dans la France des années folles, des scientifiques sont assassinés par le mystérieux Docteur
Radar. Une enquête menée tambour battant par Bézian et Simsolo, de retour aux affaires."
Planetebd.com

Moi René Tardi prisonnier de guerre au Stalag IIB, 2, Mon retour en France, Jacques Tardi
BD : Histoire

Ce n'est pas toi que j'attendais, Fabien Toulmé
BD : Chronique sociale

"La réalité donne raison à ses inquiétudes : Fabien Toulmé devient père d’une fille atteinte de
trisomie. Il en crée un récit humble, mettant à nu ses fragilités, ses failles et son sens de
l’humour." Planetebd.com

XIII, 23, Le Message du martyr, Yves Sente, Youri Jigounov
BD : Aventure

Saga, 4, Brian-K. Vaughan, Fiona Staples
BD : Science-fiction

"En trouvant refuge sur une planète isolée, Alana et Marko pensaient trouver la paix mais des
tensions se font grandissantes au sein de leur couple. Encore un bel opus de Saga empli
d'auto-destruction et d'émotions." Planetebd.com

Après-guerre, 2, Eric Warnauts, Guy Raives
BD : Histoire
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