
Bibliographie des BD adultes fraîchement arrivées

Les histoires complètes

Tous les ans lors d'une veillée Ben et ses copains jettent une lanterne dans la
rivière et suivent son périple à vélo en longeant l'eau. Cette année, cependant,
ils  sont  bien  décidés  à  aller  jusqu'au  bout  et  découvrir  exactement  où  se
retrouvent  ces  lampions.  Rapidement  le  petit  groupe  se  sépare  et  Ben,
accompagné de l'étrange Nathaniel, poursuivent seuls l'aventure. C'est alors
que le voyage prend une tournure surnaturelle.

Sur son lopin de terre de Sibérie, le paysan Pacôme vit avec sa femme et son
fils. Il n'est pas riche mais il subvient aux besoins de sa famille. Cependant,
Pacôme se sent à l'étroit. « Si seulement j'avais plus de terres, soupire-t-il en
regardant  par-delà  la  clôture,  je  pourrais  être  tout  à  fait  heureux.  »  Un
appétit,  tant  pour  les  terres  que  pour  ce  qu'elles  rapportent,  qui  va  aller
grandissant. D'après une nouvelle de Léon Tolstoï.

3 secondes,  le  temps pour  la  lumière de parcourir  900 000 kilomètres,  le
temps d'un coup de feu, d'une larme, d'un SMS, d'une explosion... Observer
les détails, enquêter d'une scène à l'autre permet de reconstituer les angles
morts et de récolter les indices sur ce qui relie les personnages et les motive.
Affaires,  crimes,  complot...  À  chacun  de  se  faire  sa  propre  idée.  Bonne
investigation.

1830, Afrique noire. Atar Gull, un superbe esclave, est chargé sur le bateau
du capitaine Benoît pour être vendu aux Antilles. Son prix est élevé : c'est le
fils  d'un  roi,  un  athlète,  un  guerrier...  Son  histoire  nous  entraînera  des
soutes d'un négrier jusqu'à la Jamaïque, des marchés aux esclaves au cœur
des plantations ; son destin sera tragique…

Inaugurant  la  série  Pionnières  mettant  au
premier  plan  des  femmes  audacieuses  qui
ont su s’imposer dans des univers masculins,
le  récit  d’Anita  Conti,  première  femme
océanographe française, nous plonge dans la
vie  d’une  idéaliste  qui,  contre  vents  et
marées, est allée au bout de ses rêves.

Elizabeth  Jane  Cochrane,  dite  Nellie  Bly  (1864  -1922)  est  une  pionnière  du  journaliste
d’investigation et une proto-féministe américaine.
Pionnière du vol dans l'espace, Valentina Terechkova a accompli un voyage historique, devançant
la Nasa et ouvrant la voie à 58 autres cosmonautes féminines !



Les séries complètes

1887. Ida, une vieille fille trentenaire, hypocondriaque et autoritaire, se découvre une passion
pour les voyages en quittant inopinément sa Suisse natale. Ainsi, elle se rend à Tanger et fait la
rencontre de Fortunée, une Occidentale délurée. Engoncées dans leurs robes à crinoline, les
deux femmes sillonnent  l'Afrique,  le  long de la  piste Dakar/Niger,  et vivent  des aventures
hautes en émotions.

Amédée, Prie-Dieu et la  Merguez vivent  sur  les bords de
Seine. Mais la destinée fait parfois preuve de bienveillance
avec les SDF. Elle offre à Amédée un nouveau toit par le
biais d'un héritage : un magnifique pavillon de banlieue. En
contrepartie, il doit devenir le tuteur légal de Nicolas, le fils
trisomique  de  sa  vieille  tante  récemment  décédée.  De
surcroit, Amédée se retrouve responsable d'une maison qui
attise  toutes  les  convoitises.  Mais  surtout,  il  hérite  d'un
passé, d'une famille et de ses secrets qu'il découvre peu à
peu.

Par
une

matinée glacée de février 1955, le manoir de Knightgrave devient la propriété du marquis Di
Magglio, un mystérieux et richissime acquéreur que nul n'a jamais vu. Et pour cause : sous le
patronyme du marquis Di Magglio se cache en réalité le non moins mystérieux M. Choc, empereur
du  crime,  aussi  redouté  qu'insaisissable.  À  quel  plan  retors  songe-t-il,  en  achetant  cette
propriété ? Quelle machination est-il en train de mettre en place ? À moins qu'il ne soit en train
d'accomplir un voeu connu de lui seul - et dont nous allons découvrir, par un habile jeu de flash-
back, les tenants et les aboutissants. Car c'est bien dans le passé de M. Choc que ce récit va
nous plonger…



Les séries en cours

Pour cacher un scandale qui pourrait nuire à la prestigieuse Exposition universelle, le cadavre
d'un nourrisson est enterré dans les jardins du lieu qui accueille cet événement. Deux femmes,
une noble anglaise et une Japonaise, la mère de l'enfant, partent en croisade contre l'Empire
britannique pour élucider ce crime. Entre société secrète et manipulation corruptrice, les deux
jeunes  femmes  que  rien  ne  lie  vont  s'unir  pour  exposer  la  face  cachée  d'une  machination
infernale.

USA,  2035.  Huit  ans  après  l'apocalypse  nucléaire.  Personne  ne  sait  qui,
pourquoi ou comment les trois quarts des États-Unis ont été ravagés. Seule
une bande transversale allant de New York à la Californie a été préservée de
l'hiver  nucléaire.  Dans  cette  Amérique  dévastée,  comme  des  milliers
d'autres survivants, John et sa fille Grace errent sur les routes essayant de
descendre vers le sud pour y trouver nourriture, travail et un climat plus
clément.

Sauf que Grace n'est pas une petite fille comme les autres. Elle est ce que l'on appelle une
enfant de la bombe : un mutant, un monstre recouvert de poils, muni de crocs et de griffes
acérées. Mais un monstre qui aime les poupées, les bonbons et les histoires avant d'aller se
coucher. Alors qu'ils entendent parler d'un centre accueillant les enfants comme elle, John et
Grace décident de mettre tout en œuvre pour s'y rendre... et découvrir la réalité qui se cache
derrière cette légende. 


