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Les Aventures de Lucky Luke d’après Morris
Jolly Jumper ne répond plus
Eric CORBEYRAN
Jack Dalton (ou William ? - qui,
au fond, sait différencier les deux
frères du milieu ?) entreprend une
grève de la faim en prison. Lucky
Luke est appelé à la rescousse pour
résoudre cet énième problème lié
aux Dalton. Mais il doit aussi faire
face à une autre situation, celle-là
inédite et gravissime : Jolly Jumper
est boudeur, il fait la tête et ne lui
répond plus. Lucky Luke tente désespérément de renouer le dialogue
avec son fidèle destrier…
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Les Survivants Tome 5
Anomalies quantiques
Philippe CHARLOT
Perdu sur cette planète, le groupe de
survivants s’est disséminé en fonction
d’événements tragiques ou au gré
des sauts temporels imprévisibles.
Manon et Alex ont réussi à survivre
dans ce contexte hostile sans savoir
s’ils pourront retrouver le reste du
groupe, ni quand ! Mais l’intervention
de la Mantrisse et l’arrivée d’un extra-terrestre, Sven, vont leur permettre de reprendre espoir et d’envisager
de fuir une fois pour toute cette planète de tous les dangers.
Sven, qui n’est autre que le compagnon de Kim, leur fera
alors d’étonnantes révélations.
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Que du bonheur ! (ou presque...). Mon quotidien de maman débutante
Céline Charlès
Lumineux, tendre et drôle, Que du
bonheur ! (ou presque...) explore
avec une bonne humeur communicative les joies, les angoisses et les
surprises de la maternité. Parent ou
non, homme ou femme, chacun s’y
retrouve, d’autant que les clichés
tenaces se font atomiser ! En se
moquant d’elle-même, Céline Charlès parcourt toutes les étapes du
fabuleux « road trip « qui consiste
à avoir un enfant. Un album qui fait
du bien comme un massage aux
pierres chaudes un matin d’hiver !
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Wonderball Tome 4
Fred Duval, Jean-Pierre Pécau, Colin Wilson
Poursuivant toujours plus intensément son voyage initiatique au coeur
de son enfance, Wonderball se lance
à la poursuite d’Alan Smithee. Le
lien entre le célèbre photographe et
les Alphas est maintenant évident.
Grâce aux indications du Fantôme, il
parvient à le capturer pour l’interroger. Alors que certains voiles sur le
passé de Wonder se lèvent, le Collège
invisible se décide enfin à entrer en
contact avec lui…
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Médicis T01. Cosme L’ancien - De la boue au
marbre
Olivier Peru, Giovanni Lorusso
Qui sont les Médicis ? Banquiers,
tyrans, humanistes, conspirateurs,
visionnaires, artistes, guerriers,
assassins... De générations en générations, ils ont façonné la Renaissance, influencé le destin de l’Italie
comme de l’Europe, sont devenus
l’une des familles les plus riches du
monde, ont côtoyé de grands rois,
des artistes tels que Michel-Ange et
De Vinci, ont donné deux reines à
la France et trois papes à la chrétienté...
Leur maison a marqué l’Histoire,
pourtant, les premiers Médicis
n’étaient que de petits usuriers. Voici le récit de leur irrésistible ascension.
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Les Pirates de Barataria - Tome 10. Galveston
André LEBRUN, Philippe BERCOVICI

Le train des orphelins Tome 7

En mer, le calme ne dure jamais
longtemps... Golfe du Mexique, avril
1818. Artémis et Dominique You coulent des jours heureux sur L’Abeille,
le navire qu’ils ont racheté après la
bataille de la Nouvelle-Orléans. En
mer, ils rencontrent le général français Charles Lallemand ainsi que leur
vieil ami Roustam, venus fonder une
colonie française au Texas. Ils leur
suggèrent de se rendre à Galveston,
une base navale établie en soutien
aux révolutionnaires mexicains et
dont le nouveau commandant n’est
autre que Jean Lafitte.
Cela tombe bien, car la véritable mission du mamelouk de
Napoléon est toute autre. Après la défaite de Waterloo, il
cherche l’appui d’Artémis et du pirate de Barataria pour
monter une expédition sur l’île de Sainte-Hélène... Son
but : délivrer l’Empereur ! Découvrez le nouveau cycle des
Pirates de Barataria, cette grande fresque pirate qui compte déjà 10 tomes et ne s’essouffle pas !

Les femmes du train prennent le
pouvoir à Cowpoke Canyon À la fin
des années 1920, à Cowpoke Canyon, Lisa est entrée en résistance
suite au véto que les employeursd’orphelins de la ville ont mis à son
projet d’école du soir. De son côté,
la veuve Goswell a décidé que Coleman, son fiancé, serait le prochain
maire. Mais Coleman, est poltron,
misogyne et sans aucun sens politique. Pour la veuve c’en est trop,
elle se rallie à l’avis de Lisa : les
femmes doivent prendre les choses
en mains.
Soixantedix ans plus tard - depuis le décès de Lisa, le
vieux Joey broie du noir et souffre de la solitude. Son
radio émetteur reste son seul lien avec le monde et c’est
grâce à lui qu’il fait la connaissance de la jeune Louisa qui
vit esseulée sur une petite ile d’Irlande.
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Philippe Charlot, Xavier Fourquemin
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Elfes Tome 16 Rouge comme la lave

Undertaker Tome 3 L’ogre de Sutter Camp

Jean-Luc Istin, Duarte

Contre toute attente, l’elfe bleu
Athé’non a survécu à l’assaut de la
forteresse de Kastennroc. Il est aux
portes de la mort mais se venger de
Lah’saa est une idée qui l’aide à survivre. Lah’saa qui, au pied de la citadelle de Slurce, négocie avec les elfes
noirs. Soit ils l’acceptent comme leur
souveraine, soit elle les détruit tous.
Les elfes noirs acceptent et laissent
Lah’saa atteindre l’objectif qu’elle
s’est fixée.
L’elfe nécromancienne exerce désormais son pouvoir sur
les terres d’Arran à partir de la citadelle. Mais une autre
armée approche, dirigée par Tenashep l’elfe blanc, Redwin
le guerrier nain, Aamnon le seigneur elfe Bleu, Gal l’Yrlanais, et on raconte même qu’il y aurait un mage parmi
eux.
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Jonas Crow est de retour, à la poursuite de son passé troubleDans
ce troisième tome d’« Undertaker
», Jonas Crow n’est plus ce pauvre croque-mort solitaire... même
si, lui, aurait bien voulu le rester
! Dorison et Meyer lui ont associé
mademoiselle Lin et Rose, la belle
Anglaise. De la douceur dans son
monde de brutes ? Pas pour très
longtemps... Un ancien colonel lui
apprend que « l’Ogre de Sutter
Camp est vivant » ! Son passé trouble pendant la guerre de Sécession
ressurgit, et Jonas engage alors sa « troupe » dans une
chasse à l’homme et à ses propres regrets...
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Sisco Tome 10

L’été Diabolik

Legrain, Benec

Thierry Smolderen, Alexandre Clérisse

Certains faits doivent rester inconnus
du grand public, étouffés au nom de
la raison d’Etat. Sisco fait partie de
ces hommes de l’ombre qui huilent
les rouages de la politique à coups de
9 mm. II est un des meilleurs dans sa
branche. Deux ans ont passé depuis
son éviction de la DGSPPR. Sisco en
a profité pour prendre de la distance,
au propre comme au figuré. Pourtant,
un contrat pétrolier mal engagé et
les cafouillages de la DGSE rappellent
aux pontes de la République l’existence de leurs hommes de main.
Sisco aurait voulu tourner la page mais, pour sauver Manon enlevée au Soudan, il aura besoin des moyens que
seul son ancien service peut lui donner. Et ça n’est jamais
gratuit...

Un agent secret sorti de nulle part,
un accident dramatique, une fille
troublante et la disparition de son
père, le tout en deux jours… Pour
Antoine, 15 ans, l’été 1967 sera celui de toutes les découvertes. Après
Souvenirs de l’empire de l’Atome,
les auteurs proposent un nouveau
cocktail détonant et jouissif : un
scénario particulièrement haletant,
entre espionnage et littérature, passé au mixeur graphique de Clérisse
qui, cette fois, mélange les références des fumetti à David Hockney.
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Rose Tome 1 Double vie

Joséphine Baker

Emilie Alibert

José-Louis Bocquet

Jeune fille discrète, Rose a un secret
: elle a le pouvoir de se dédoubler !
Son esprit peut quitter son corps et
pénétrer dans les appartements pour
regarder vivre les gens. Ce don, elle
ne le comprend pas. Elle l’appelle «sa
maladie». Elle n’a jamais réussi à en
parler : ni à sa mère, morte après sa
naissance, ni à son père, devenu détective privé à la mort de sa femme.
Un jour, tout bascule : son père est
abattu d’une balle dans la tête ! Rose
décide alors de reprendre l’affaire de
son père pour découvrir son assassin.
Enfin, son pouvoir va lui être utile ! Mais son double va
faire une rencontre étonnante : celle de 3 fantômes qui
vivent, coincés par un envoûtement, dans l’immeuble
paternel. Et ils en savent long sur l’histoire familiale. Détective malgré elle, Rose va devoir enquêter sur des morts
suspectes liées à un tableau célèbre mais aussi sur une
malédiction vieille de 500 ans. Et si la clé de ces énigmes
se trouvait dans le secret de sa naissance ?

Joséphine Baker a 20 ans quand
elle débarque à Paris en 1925. En
une seule nuit, la petite danseuse
américaine devient l’idole des Années Folles, fascinant Picasso,
Cocteau, Le Corbusier ou Simenon. Dans le parfum de liberté des
années 1930, Joséphine s’impose
comme la première star noire à
l’échelle mondiale, de Buenos Aires
à Vienne, d’Alexandrie à Londres.
Après la guerre et son engagement
dans le camp de la résistance française, Joséphine décide de se vouer
à la lutte contre la ségrégation raciale.
La preuve par l’exemple : au cours des années 1950, dans
son Château des Milandes, elle adopte douze orphelins
d’origines différentes, la tribu arc-en-ciel. Elle chantera
l’amour et la liberté jusqu’à son dernier souffle.
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