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Antonio se rend à
Sora en Italie pour
s'occuper d'une
vigne que lui a
léguée un ami qui
vient d'être
assassiné.
BD/D6995
Undertaker
de Xavier Dorison

BD/B5154
La commedia des ratés
de Olivier Berlion
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Choc ou Monsieur
Choc, nul ne sait
qui se cache
derrière ce masque.
Pour moi, il n'y a
qu'une façon de le
nommer, «la
crapule publique
numéro un».

Depuis l'aube
des temps,
l'homme est
fasciné par ce
qui se cache
dans les
profondeurs
des océans...

BD/C1126
Fatale
de Max Cabannes

Nouvelle venue à
Bléville, Aimée,
jeune et belle
veuve, intègre vite
la bonne société.
Spectatrice des
compromissions et
histoires de
chacun, elle attend
son heure pour
entrer en scène.

Juste avant de décéder,
Joe Cusco, a avalé son
or pour l'emmener avec
lui dans l'éternité. Alors
que Jonas Crow,
croque-mort, doit
convoyer le cercueil, le
secret est éventé et
provoque la fureur des
mineurs d'Anoki City.

Dans une colonie
fortifiée, au milieu
d’une zone de
danger, une
communauté
humaine accueille
deux nouveaux
orphelins… plutôt
dégourdis.

BD/E1895
Gung Ho
de Benjamin von Eckartsberg

Un couple de
détectives enquête
sur la mystérieuse
disparition d'une
médium réputée
dont on n'a
retrouvé que les
yeux !
BD/G5634
Aspic, détectives de l’étrange
de Thierry Gloris
Néo-zélandaise,
dissidente
soviétique ou
diplomate
américaine, qui
est réellement
Suzan Fitzroy ?

Cette histoire d'un
privé qui veut
venger son exfiancée assassinée
rappelle celle des
grands maîtres du
polar le plus noir.
BD/D5419
Blacksad
de Juan Diaz Canales

BD/H2236
Lady S.
de Jean Van Hamme

Montréal 2111.
C'est dans une
ville au bord de
l'implosion que
débarque Riel
Beauregard, qui
fuit sa vie à la
campagne...
Fic/L12673
Ab Irato
de Thierry Labrosse

Franck, un tueur à
gages, aurait dû se
douter que sa
dernière affaire, très
largement payée, ne
présageait rien de
bon. Le lendemain,
il se réveille dans le
corps d'une femme.
BD/M4459
Corps et âme
de Matz
Pour sauver sa fille
gravement malade,
un ancien militaire
entre en contact
avec les membres
d'une société
secrète, détenteurs
des trente deniers
de Judas.

Polza Mancini, obèse
répugnant et
hypersensible, est
interrogé par deux
flics. Il raconte qu'il
est devenu marginal
pour retrouver une
sensation de « Blast ».
BD/L319
Blast
de Manu Larcenet

BD/P36352
Les 30 deniers
de Jean-Pierre Pécau
L'exil du prince
Golias réveille
son âme guerrière
et il va tout faire
pour récupérer le
trône qui lui
revient.

BD/L43354
Golias
de Serge Le Tendre

BD/R62497
Milo
de Benoît Rivière

Milo Deckman,
agent du Central
Police de Los
Angeles, est
confronté au
cadavre d'une jeune
femme abattue sous
ses yeux.
BD/W663
Raj
de Wilbur
Trois amis se
mentent les uns
les autres sur la
réalité de leurs
vies
respectives.

BD/R66668
Ken Games
de José Robledo
Pour avoir
écouté le
conseil des
sages et
embrassé la fille
de l'un d'eux,
Ralph est
contraint de
vivre dans la
porcherie.

Sa relation
particulière
pourrait s'avérer
un formidable
levier pour tenter
d'influencer le
Reichsführer. Si
Kersten en a le
courage...
BD/P45203
Kersten, médecin d’Himmler
de Pat Perna

Au temps de la
compagnie des
Indes, un jeune
agent anglais
enquête sur la
disparition de
ressortissants
britanniques.

BD/T848
Ralph Azham
de Lewis Trondheim

BD/Y89
Sambre
de Yslaire

Le destin
tragique de la
famille
Sambre est le
thème central
de cette série
au romantisme
flamboyant.

