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Bien qu’étant de basse extraction, celui que l’on appelle Le Triste Sire est 
un des personnages les plus craints et respectés du royaume.
Officiellement, il ne sert que la cause de son souverain, le roi Philippe 
Auguste, dont il assure la garde rapprochée. Mais dans l’ombre, appuyé par 
ses redoutables espions et hommes de main, les Ribauds, il surveille, manipule 
et, parfois, élimine ceux qui se mettent en travers de son chemin, dans les bas-
fonds aussi bien qu’à la cour.
Mais au cœur de l’hiver 1194, en assassinant sauvagement un commerçant 
bordelais, il va commettre une erreur qui pourrait le mener à sa perte. En effet, 
le lendemain de son acte, il apprend de la bouche du roi que ce commerçant 
était l’un de ses espions, chargé de déjouer une tentative d’assassinat. Il est 
alors missionné par le souverain pour retrouver les « assassins » du commerçant 
aquitain.

LE ROY DES RIBAUDS Livre I

Suite du thriller médiéval du duo Brugeas-Toulhoat. Sans conteste, un des 
albums les plus attendus de ce début d’année.
Juillet 1194, après deux mois d’une expédition infructueuse en Normandie 
contre Richard Cœur de Lion, conclue par la débacle aux abords de Fréteval, 
Philippe Auguste regagne Paris, accompagné de ses proches conseillés et du 
Triste Sir. Si le roi a notamment perdu les archives royales dans cette campagne, 
la situation du Triste Sir ne semble pas être des meilleures non plus : le roi 
manifeste une certaine défiance à son égard ; et Saïf et sa fille Sybille sont 
portés disparus...

LE ROY DES RIBAUDS Livre II

LES VIEUX FOURNEAUX Tome III
 Après deux albums en 2014, voici le troisième tome, très attendu, des 

Vieux Fourneaux ! Lupano et Cauuet se penchent cette fois sur le cas de 
Mimile, qui a passé sa vie à bourlinguer dans le Pacifique, entre bourre-pifs, 
rugby et amitiés au long court. Pirate un jour, pirate toujours ! En parallèle : 
Pierrot et son collectif Ni Yeux Ni Maître jouent les abeilles tueuses, et Sophie 
apprend qu’à la campagne, on ne prend pas ses œufs de poule chez les vieilles 

chouettes. Bref, les « vieux fourneaux » sont de retour, pétant la forme ! 

Une dizaine d’auteurs Mauriciens ou Malgaches adaptent des contes du 
célèbre écrivain mauricien Malcolm de Chazal, décédé en 1981.
Dans une atmosphère onirique où la magie l’emporte sur le réel, chaque 
histoire nous emporte d’un bout à l’autre de l’île au pays des contes.
Premier album collectif d’auteurs de l’océan Indien à être publié en Europe, 
Les contes de Morne plage plonge les lecteurs dans un 9ème art francophone 

original qui mérite vraiment d’être découvert.

LES CONTES DE MORNE PLAGE
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 Anna-Fanély Simon, journaliste et photographe plutôt habituée aux 
zones de guerre, accepte de réaliser un reportage sur Cognac pour le compte 
du National Geographic. Native de la région, elle espère retrouver Alice, 
une amie d’enfance. Lorsqu’elle apprend les circonstances qui ont entraîné 
sa disparition, certains détails poussent la journaliste à remettre en cause la 
version officielle. 

COGNAC La part des démons Tome I

LE MAITRE D’ARMES 

1537. Au fin fond des montagnes perdues du Jura, un envoyé de l’Église 
exacerbe la haine religieuse de montagnards catholiques afin qu’ils lancent 
une chasse à l’homme contre un jeune protestant et son guide. Leur crime ? 
Vouloir faire passer une Bible traduite en français jusqu’en Suisse pour la faire 
imprimer. Une hérésie ! Commence une traque impitoyable : à deux contre 
trente, le destin du jeune homme et du vieux Hans Stalhoffer semble scellé. 
Sauf que Hans n’est pas une proie comme les autres ; il est l’ancien maître 
d’armes de François Ier… Et la proie est bien décidée à devenir le chasseur.

L’OEIL DE LA NUIT Tome II

En 1911, Jean de La Hire, auteur de romans-feuilletons à succès, propose 
aux lecteurs du journal Le Matin une nouvelle histoire au titre énigmatique : 
Le Mystère des XV. Ainsi, commence la carrière d’un personnage aujourd’hui 
légendaire : Léo Saint-Clair, appelé à devenir le Nyctalope, doté d’un cœur 
artificiel et capable de voir la nuit, considéré comme le premier super-héros 
de la fiction moderne.
Une BD inspirée par ce personnage devait paraître sous ce même nom, «Le 
Nyctalope», mais suite à un différent avec les héritiers de Jean de la Hire, la 
série a été renommée «L’Œil de la Nuit».

Après son odyssée internationale à la poursuite du Mercur-X, Théo se 
prépare à un nouveau voyage, lorsque la jeune Hermine d’Albury lui demande 
de délivrer son cousin Charles d’une possession démoniaque. C’est le début 
d’une plongée dans l’occultisme parisien, téléguidée depuis le Moyen-Orient 
par le mage Sâr Dubnotal, et sur laquelle plane une ombre venue du fond des 
âges : le Druide noir.

L’OEIL DE LA NUIT Tome III
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Sept nains sont bouffons et amuseurs à la cour d’un roi, qui fête l’anniversaire 
de Blanche, sa fille chérie, née d’un premier mariage. Acrobaties, pitreries, 
jonglage, tout y passe. Hélas pour eux, la blague de trop va vexer la reine et 
décider de leur destin. Les voilà exilés du château, condamnés à la mine. C’est 
pour eux le début dune longue descente aux enfers. Mais bon ou mauvais, ils 
n’ont pas dit leur dernier mot !

SEPT NAINS . Tome 15

SEPT FRERES . Tome 16
En 1943, leur réseau de Résistance a été décimé. Les hommes qui le 

composaient, tous francs-maçons, se vouaient une confiance aveugle. Ils ne 
pouvaient imaginer qu’un traître les vendrait aux Allemands. La paix revenue, 
ils ne sont plus que sept survivants, qu’une seule pensée anime désormais : la 
vengeance ! De nouveau réunis dans leur loge, ils tentent de faire éclater la 
vérité en réveillant les spectres du passé.

SEPT MAGES . Tome 17
Dans un Moyen Âge de légende, le royaume de Cocaigne est dirigé par le 

bienveillant Féric, que son frère Jean le Nécromant veut renverser. Conseillé 
par l’esprit du dieu Herne, Féric fait appel à sept mages issus de traditions 
diverses. Mais les puissances païennes, la sagesse romaine, la philosophie 
grecque et la charité chrétienne sauront-elles surmonter leurs divisions pour 
repousser l’armée des goules qui se masse aux frontières ?

LE PRINCE DE LA NUIT. Tome 7
L’origine du Mal… On l’appelle le Prince de la nuit. Vampire, créature 

nocturne et immortelle se nourrissant du sang de ses victimes, il inspire la 
crainte et l’obsession de la famille de Rougemont qui le combattra à travers les 
âges. Mais qui est véritablement Vladimir Kergan ? Né par une nuit de pleine 
lune d’une mère qui mourut en lui donnant la vie, il est l’héritier d’un chef 
de clan du peuple Dace à l’ambition démesurée qui n’hésite pas à défier les 
toutes puissantes légions romaines. Ce tempérament de feu nourrit la jalousie 
des membres de sa propre famille ; aussi les devins le prédisent : Kergan le 
malvenu est prédestiné à être maudit, quoi qu’il arrive. Condamné à être trahi 
par les siens, il deviendra prêt à tout pour se venger, quitte à pactiser avec 
le Mal en personne. À travers le nouveau cycle de cette saga fantastique de 
référence, le virtuose Yves Swolfs nous raconte les circonstances qui ont mené 
son personnage à devenir le légendaire Prince de la Nuit. Plongez aux sources 
du Mal...
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AIRBORNE 44 . Tome 5 S’il faut survivre
 Décembre 1944. Alors que dans les Ardennes, l’Allemagne nazie acculée 

vient de lancer une spectaculaire contre-offensive, tous les avions disponibles 
sont requis pour aller sur place soutenir les troupes alliées, durement 
combattues. Y compris les appareils civils de l’Air Transport Auxiliary, une 
organisation britannique qui a pour particularité d’intégrer des pilotes 
féminins. C’est l’une de ces opérations de convoyage entre l’Angleterre et 
la Belgique qu’assure la jeune Tessa, pilote américaine émérite engagée de 
longue date cette unité de soutien. Mais cette fois, elle joue de malchance. À 
la suite d’un duel aérien, la jeune femme fait un atterrissage d’urgence en forêt 
juste derrière les lignes allemandes. Tout près de Bastogne, là où les combats 
sont les plus durs… Une seule issue pour tenter de la récupérer : parachuter 
sur place un commando de secours. Une mission que vont prendre en charge 
Sebastian Leder et Tom De Witt. L’un et l’autre sont considérés comme des 
éclaireurs d’élite. Mais ils ont aussi pour point commun de bien connaître 
Tessa depuis leurs jeunes années, là-bas en Amérique…

AIRBORNE 44 . Tome 6 L’hiver aux armes
Le 21 décembre 1944, Tessa Johansson, pilote dans l’Air Transport 

Auxiliary anglais, s’est crashée aux commandes d’un P-51 Mustang dans 
la forêt au nord de Bastogne, quelque part derrières les lignes allemandes. 
Recueillie par un vieil homme et son petit-fils, elle a été obligée de fuir en 
leur compagnie la chaleur rassurante de leur ferme assiégée par des soldats 
allemands. Deux jours plus tard, tandis que l’armée allemande continue 
d’exercer une pression meurtrière sur la ville, les éclaireurs Tom deWitt et 
Sebastian Leder y atterrissent en parachute pour installer des balises destinées 
à guider les avions ravitailleurs alliés. Légèrement commotionné lors de 
l’opération, Tom retrouve Seb qui lui apprend leur mutation au sein du 
service de renseignement de la 101e Airborne Division. Envoyés sur le front 
pour y repérer les positions ennemies, les deux amis vont être confrontés à la 
dureté des combats et aux nuits interminables passées dans un froid extrême. 
Tous ne survivront pas à cet ultime affrontement auquel la misère des années 
30 les a conduits.

TUNGSTENE 
Salvador de Bahia, Brésil, de nos jours. Les chemins de quatre habitants 

de la ville vont se croiser au pied du Fort de Notre-Dame de Monte Serrat, 
à l’occasion d’un fait divers. Cajù, un dealer à la petite semaine en galère, 
monsieur Ney, militaire à la retraite complètement névrosé et Richard, policier 
réputé mais mari exécrable en passe de se faire quitter par sa femme, Keira, se 
retrouvent tous impliqués dans un incident d’apparence anodine, mais qui va 
vite dégénérer en une situation dramatique.
Tungstène est un polar d’une maîtrise confondante. Dans ce petit bijou noir, 
véritable mécanique de précision, les histoires des principaux protagonistes 
sont inextricablement liées les unes aux autres. Confrontés à une crise, ils se 
retrouvent poussés dans leurs retranchements, sur le point d’atteindre le point 

de rupture (le tunsgtène étant le métal ayant le plus haut point de fusion).
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L’ARABE DU FUTUR 2
 Dans ce second tome, qui couvre la première année d’école en Syrie 

(1984-1985), il apprend à lire et écrire l’arabe, découvre la famille de son père 
et, malgré ses cheveux blonds et deux semaines de vacances en France avec sa 
mère, fait tout pour devenir un vrai petit syrien et plaire à son père.
La vie paysanne et la rudesse de l’école à Ter Maaleh, les courses au marché 
noir à Homs, les dîners chez le cousin général mégalomane proche du régime, 
les balades assoiffées dans la cité antique de Palmyre : ce tome 2 nous plonge 
dans le quotidien hallucinant de la famille Sattouf sous la dictature d’Hafez 
Al-Assad.

LE RETOUR DE LA BONDREE
 L’histoire de Simon, jeune libraire au bord de la faillite, marqué par un 

événement dramatique, va devoir faire face à ses souvenirs. Entre rêve et 
réalité, entre passé et présent, un récit intimiste et touchant en noir et blanc, 
réalisé par une jeune et talentueuse auteure néerlandaise, Aimée de Jongh. 
Récompensée en 2015 par le Prix Saint-Michel (Bruxelles) et à Angoulême. 

MOI RENÉ TARDI, STALAG IIB
Le second volume de ce grand récit de guerre reprend là où le premier 

s’était arrêté, toujours sous le regard attentif de l’alter ego enfantin de Tardi 
: la longue marche des prisonniers dans un dénuement total et sous des 
températures extrêmes, la violence des garde-chiourme, la peur que suscitent 
les troupes russes toutes proches, les expédients pour s’assurer les meilleures 
chances de survie, les velléités d’évasion et ici et là quelques rares moments de 
récupération, comme la miraculeuse douche chaude négociée dans les locaux 
d’une ancienne brasserie...
Autant de péripéties authentiques directement inspirées du carnet tenu au fil 
des jours à la mine de plomb sur « un cahier d’écolier coupé en quatre » par 
René Tardi, que l’on suit avec ses compagnons d’infortune tout au long de 
leur marche harassante à travers l’Europe dévastée, en direction de la France 
et de leurs foyers si longtemps espérés.

SCORPION . Tome 11 La neuvième famille
 Desberg et Marini nous convient à une véritable chasse à l’homme dans 

ce onzième tome ! Devenir un Trebaldi comporte des risques ! De traqueur, 
le Scorpion devient traqué. À peine a-t-il découvert qu’Orazio était son père 
qu’il le retrouve décapité. Les jours de TOUS les Trebaldi sont comptés et le 
Scorpion devra faire équipe avec Nelio. Cette famille n’a pas encore livré tous 
ses secrets et il faudra remonter à trois siècles avant notre ère pour comprendre 

l’origine de sa puissance. 
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WALKING DEAD . Tome 23
 Bon voyage au pays des morts ! Une autre vie a commencé pour les 

survivants de la terrible guerre contre Negan. Mais cette nouvelle ère de paix 
et de prospérité semble déjà être menacée par un nouveau type d’ennemi. 
Un ennemi qui marche parmi les rôdeurs. Un ennemi qui transforme les 
murmures en cris. Un ennemi qui rend le futur incertain. 

 Une autre vie a commencé pour les survivants de la terrible guerre contre 
Negan. Mais cette nouvelle ère de paix et de prospérité est menacée par un 
ennemi, qui marche parmi les rôdeurs. Les vieux amis en visite à Alexandria 
le temps d’une foire ne seront pas de trop pour stopper leur progression. 
L’affrontement sera sanglant, mais l’union fait la force. La vie devrait 
l’emporter sur la mort. 

 Olivia. Josh. Carson. Tammy. Luke. Erin. Ken. Amber. Louie. Oscar. 
Rosita. Ezekiel. Ce sont les noms de ceux qui ont été massacrés par les 
Chuchoteurs. Leurs têtes ont été disposées, plantées sur des piques. Afin de 
délimiter leur territoire, de maintenir les autres communautés à distance, et 
de lancer un menaçant et terrifiant avertissement à Rick. La réaction risque 
cependant de ne pas se faire attendre. 

TRAVIS . Tome 11
 Travis est porté disparu. Sa navette a été retrouvée vide, arrimée à une 

station spatiale désaffectée en orbite basse. Sa mère implore Vlad Nyrki de 
le retrouver. L’enquête mène rapidement l’ex-mercenaire dans un enfer où 
les puissantes armées des narcotrafiquants sont sur le point de prendre le 
contrôle total du Mexique, précisément là où Travis livrait illégalement des 
médicaments à la résistance. 

ALPHA . Tome 12
 Accusé de trahison par la CIA, Alpha est en fuite. Comment prouver 

son innocence quand on est traqué par tous les agents secrets du pays ? Et, 
surtout, Alpha est-il aussi innocent qu’il le prétend ? 

WALKING DEAD . Tome 24

WALKING DEAD . Tome 25


