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Progredientes / Xavier Dorison ; Illustrateur Joël Parnotte.

Basile, Victor et Calixte ont enfin retrouvé leur mère, Adèle Francoeur, mais dans un état très
inquiétant. L'état d'Adèle n'est cependant pas l'unique préoccupation d'Aristophania : la puissance des
Calamyrhs inquiète le royaume d'Azur. Avec une telle arme en sa possession, le Roi banni pourrait
aisément gagner la guerre qui se profile. La destruction de ce pouvoir devient donc essentielle et seule
la Source Aurore pourrait contrecarrer ses plans et sauver la mère des enfants.

BDA ARI 2/4

Derniers frimas de l'hiver / Auteur Wilfrid Lupano ; Auteur Jean-Baptiste Andreae.

Le début de la fin des temps !Une immense vague glaciaire a frappé l'ensemble du territoire. Seule
épargnée de la catastrophe, devenue terre d'asile pour tous les réfugiés climatiques, la nation du
Petitghistan doit revoir ses grands plans de conquête du monde, puisque c'est justement le reste du
monde qui vient frapper à sa porte. Même le triste palais volant du baron chagrin s'est ecrasé dans les
terres gelées. Et le maître des lieux y est retrouvé refroidi. Mort. Lui qui devait vivre jusqu'à la fin des
temps ! Cela voudrait-il dire que celle-ci est finalement arrivée ? Et que vont bien pouvoir y faire Manie
Ganza, Eugène, La Perue et tous les saugres ?

BDA AZI 5/5

Miss Bengalore / De Xavier Dorison ; Illustrateur Félix Delep ; Technicien graphique
Jessica Bodard.

Rire, c'est déjà ne plus subir.
Quelque part dans la France de l'entre-deux guerres, niché au cœur d'une ferme oubliée des hommes,
le Château des animaux est dirigé d'un sabot de fer par le président Silvio. Secondé par une milice de
chiens, le taureau dictateur exploite les autres animaux, tous contraints à des travaux de peine
épuisants pour le bien de la communauté. Miss Bangalore, chatte craintive qui ne cherche qu'à
protéger ses deux petits, et César, un lapin gigolo, vont s'allier au sage et mystérieux Azélar, un rat à
lunettes pour prôner la résistance à l'injustice, la lutte contre les crocs et les griffes par la
désobéissance et le rire.

BDA CHA 1/

Un français sur Mars / Auteur Alex Alice.

Séraphin et ses amis arrivent sur Mars à la recherche du Professeur Dulac et de l'expédition
prussienne qui l'a enlevé. Quand ils retrouvent les restes abandonnés de l'expédition précédente, le
traître Gudden dévoile son jeu : le père de Séraphin n'est pas sur Mars, il ne l'a jamais été !Avide de
pouvoir, Gudden les a manipulés pour rapporter le maximum d'etherite sur Terre. Une rixe éclate entre
Gudden et Séraphin. Assommé, celui-ci se réveille seul sur Mars... abandonné de ses compagnons !Il
ne reste pas seul longtemps et découvre que Mars est habitée : c'est en l'occurrence une mystérieuse
créature aux allures de princesse, blessée, qu'il rencontre. Séraphin décide de la ramener auprès des
siens et retrouve ainsi la trace de ses compagnons, enlevés par un groupe de rebelles
Martiaux.Trompés, isolés, prisonniers, nos héros sont en mauvaise posture... Mais le temps presse car
un nouveau danger s'annonce: de belliqueux vaisseaux Prussiens obscurcissent le ciel martien...

BDA CHA 4/

L'escadre frêle / 070 Auteur Éric Henninot ; Technicien graphique Gaétan Georges ;
adapté de Alain Damasio.

C’est au beau milieu de la steppe immense que la Horde croise la route du Physalis, vaisseau de la
flotte fréole, en mission de convoyage pour les villages Abrités. Accueillie à bord par une foule en
liesse, la Horde goûte enfin un peu de repos. Pourtant, malgré la fête et les honneurs, le malaise de
Sov ne cesse de grandir : les Fréoles sont-ils vraiment les alliés qu’ils prétendent être, et cette

BDA HOR 2/



Dinocampus Coccinellae / Scénariste ALEXIE DURAND ; Illustrateur SYLVAIN
FERRET.

Stanislas et Joseph, désormais accompagnés d’une équipe prête à en découdre, s’envolent à bord
d’un dirigeable. Direction Barcelone, sur la trace du mystérieux Architecte. Pour l’avoir déjà affronté
deux fois, ils savent à présent que leur ennemi n’hésitera pas un seul instant à les éliminer. Mais
comment faire front lorsque la révélation d’un ancien secret réveille de vieilles rancunes et met à mal la
confiance entre les deux amis d’enfance ?

BDA MET 2/3

Maggie, passe-muraille / Scénariste Kid Toussaint ; Illustrateur Virginie Augustin.

Dans le Londres des années 1920, le crime est une affaire de femmes. La tension est à son comble
entre les 40 Voleurs et les 40 Éléphants, les gangs du sud de Londres. Chez les Éléphants, désormais
menés par Alice, on craint qu’un des membres ne soit une taupe. Florrie voit alors sa position se
fragiliser, alors que l’inspecteur Sacks lui met la pression pour faire tomber le groupe mafieux. Alors
que la jeune Maggie semble faire cavalier seul durant ses cambriolages, Iris, la « fausse » médium,
adopte une attitude neutre dans la guerre qui oppose les deux clans. Pourtant, pour les 40 Éléphants,
ce qui se joue n’est rien de moins que la survie de leur « famille ».

BDA QUA 2/

Derrick : Je ne survivrai pas à la mort / Scénariste Gaëts ; Illustrateur Julien Monnier.

Des gens meurent parfois dans l’indifférence générale.
Ces gens qui n’ont pas de famille, pas d’entourage, pas d’ami. Ils vont parfois rester longtemps chez
eux avant qu’on ne les découvre. Heureusement la société qui emploie Derrick et ses collègues est
chargée de faire le ménage avant que toute la famille ne défile. Ce qu’ils découvrent n’est pas toujours
beau à voir…

BDA RIP 1/6

Maurice : Les mouches suivent toujours les charognes / Scénariste Gaëts ; Illustrateur
Julien Monnier.

Après Derrick, voici Maurice. Pas d’amis, pas de passé, pas d’avenir. Ce vieux barbu aigri nous plonge
dans son quotidien macabre. Mieux encore, il nous dévoile sa véritable identité, celle qu’il cache
depuis des années pour protéger sa fille… en vain.

BDA RIP 2/3

L'indien blanc / Ralph Meyer  ; Xavier Dorison.

Un blanc, enterré dans un cimetière Apache, au coeur des terres interdites d'Arizona ; impossible... Et
pourtant ; ce blanc s'appelle Caleb Barclay. Il était le fils de la femme la plus riche de Tucson avant
d'être kidnappé par les Indiens. Et Miss Barclay est bien décidée à le récupérer coûte que coûte. Telle
est la mission qu'elle a donné à son futur mari, Sid Beauchamp. Lui reste à faire appel au seul homme
assez fou pour aller profaner une tombe au coeur du territoire de Salvaje, le plus cruel des guerriers
Apaches, un homme prêt à tout risquer pour rendre la dépouille d'un fils à sa mère... Un homme prêt à
tout parce qu'il n'a plus rien à perdre... Jonas CROW.

BDA UND 5/



Le vagabond des étoiles : Première partie / Auteur Riff Reb's ; Auteur d'oeuvres
adaptées,utilisées,etc... Jack London.

Bientôt la justice de mon pays va mettre fin à ma vie, enfin à celle de Darrell Standing. Mais ils ne me
prendront rien, je suis la vie, j'ai vécu dix mille générations. Je suis l'étincelle allumée qui brille sans
cesse et défie le temps. suis le vagabond des étoiles.

BDA VAG 1/2

Paris 2119 / Auteur Zep ; Illustrateur Dominique Bertail.

Paris, nous sommes en 2119, l’ambiance est futuriste mais quelques éléments du XXIème siècle
perdurent. Le métro existe encore mais la plupart des personnes préfèrent se téléporter via la cabine «
Transcore ». Tout un chacun est systématiquement scanné et reconnu dans les espaces publics et
privés. Les clones, les drones et les hologrammes sont monnaie courante. Tristan Keys vit dans ce
monde dont il rejette le plus possible la numérisation. Tel un marginal, il continue à prendre le métro, à
marcher dans les rues, à l’inverse, sa compagne Kloé est une adepte des déplacements inter-
continents via le Transcore. Au cours de ses déplacements à pieds, il constate assez vite des
comportements préocupants, des situations anormales. Que se passe-t-il vraiment dans ce Transcore
? Est-ce une simple téléportation pour ses utilisateurs ?

BDA ZEP P


