Dans le futur,
l'Humanité vit à
bord d'un
gigantesque
vaisseau. Entre le
consumérisme forcé
et le manque de
liberté, certains se
rebellent.

BD/B1147
Shangri-La
de Mathieu Bablet

Fic/D93843
Les gueules rouges
de Jean-Michel Dupont

Dans un patelin
humide, tenu par
un trio de shérifs
retors, Lucky
Luke s’embourbe
dans une enquête
piégée.
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En 1905, un jeune
garçon, curieux et
intelligent, voit son
avenir tout tracé : il sera
mineur à Arenberg,
comme son père. Mais
un événement vient
changer sa vie : le grand
spectacle de Buffalo Bill.

Le journaliste
portugais Doutor
Pereira mène une
vie triste et
mélancolique,
jusqu’au jour où il
rencontre un jeune
révolutionnaire.

BD/B71458
L’homme qui tua Lucky Luke

de Mathieu Bonhomme

BD/G6342
Pereira prétend
de Pierre-Henry Gomont
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Une petite famille tente de survivre
après une catastrophe sismique.

BD/C51127
Le reste du monde / Le monde d’après
de Jean-Christophe Chauzy

Chronique d'un
quartier populaire
de Montréal, le
regard d'un enfant
de huit ans sur le
monde qui
l'entoure à l'aube
des années 40.

BD/G8199
La petite patrie
de Grégoire Normand

Des instantanés
évocateurs de
cette vie dans un
nord isolé au cœur
de l’immensité de
l’impitoyable
désert blanc.

BD/H47753
Nunavik
de Michel Hellman

Un ancien boxeur
et un petit libraire
forment un duo
d'enquêteurs, qui
se penche sur une
série de meurtres à
la mélasse !

Pour un western, le personnage de
Stern est un peu singulier: il apprécie la
littérature; il ne possède pas d'arme; ne
monte pas à cheval...

Au XVIIIème, un
gentilhomme
provençal prend la
mer, des rêves
égalitaires plein la
tête. Il va fonder une
colonie libertaire à
l’autre bout du
monde.

BD/M6312
Libertalia
de Rudi Miel

BD/L9643
Traquemage
de Wilfrid Lupano

BD/N4175
Stupor Mundi
de Néjib

BD/M18757
Stern
de Frédéric Maffre

BD/L23425
Shelton & Felter
de Jacques Lamontagne

Un simple berger fait le serment de
tuer les 5 mages qui ébranlent le
monde par une guerre stérile.

Exilé en Italie pour
d’obscures raisons
religieuses, un
scientifique est
invité à mettre au
point la dernière
version de sa
caméra oscura.

Dans les années 50, au Texas, un
gangster froid enchaîne les
déconvenues.

BD/N9755
Tyler Cross
de Fabien Nury

Orphelin mais doté d’une
force herculéenne, Grimr
veut devenir quelqu’un
et bâtir une « saga ».
Histoire d’une volonté
farouche, dans l’Islande
miséreuse et volcanique
du XVIIIème siècle.

BD/M8379
La saga de Grimr
de Jérémie Moreau

En 1609, accompagné
par des hurons, le
français « pacificateur »
Samuel de Champlain
entreprend une
incursion guerrière en
territoire iroquois.

BD/P97183
Iroquois
de Patrick Prugne

